
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 25 JANVIER 1999 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 21 janvier 1999 

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

du comité exécutif, pour le lundi 25 janvier 1999, 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-113A) 
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- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 - 99 001f,3 

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du conseil des 14 et 
17 décembre 1998. 
(8980126036) 

CHAPITRES 2 ET 3 
AUCUN DOSSIER 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

- 4.1 - 99 00164 
Non Entretien sanitaire de l'édifice Chaussegros-de- Service d'entretien 

Oui 

Léry pour 1' année 1999. Carlos inc. 
(38) (8980256010) 

/ - 4.2-

Aménagement des aires de jeu au parc 
Paul-Émile-Léger. 
(4) (8980203020) 

193 097,07 

99 00165 

Valgeau inc. 

43 355 
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- 5 -

VOTE DE CRÉDITS 

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

Oui 

- 5.1 -

Lot 40-865 situé au nord-est du boulevard 
Langelier, à des fins de prolongement de la me 
Bélanger. 
(44) (S980326001) 

CHAPITRES 6, 7 ET 8 
AUCUN DOSSIER 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

- 9.1 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

99 00166 

Aberback, Lapointe 
et associés inc., 

ès qualité de syndic 
à la faillite de 

110661 Canada ltée 

35 000 

99 00167 

Règlement sur la fermeture comme ruelle de lisières de terrain situées dans le quadrilatère 
borné par le boulevard Pie-IX, la 43e Rue, la 24e Avenue et la 44e Rue, à Montréal. 
(8) (S980552012) 

R1J / - 9.2 - 99 00168 
Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés d'initiative et de développement 
d'artères commerciales (S-1). 
(S980558013) 

- 9.3 - 99 00169 
Règlement sur la Société d'initiative et de développement des artères commerciales du 
centre-ville. 
(26, 37 et 38) (S981066006) 

RD 1 - 9.4 -
99 00170 

Règlement autorisant un emprunt de 3 750 000 $ pour le rachat d'un solde d'emprunt. 
(S98040 1 009) 
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- 9.5 - 99 00171 
Règlement autorisant un emprunt de 5 679 844 $ pour le rachat d'un solde d'emprunt. 
(S980401010) 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

RD/ - 10.1 -

Terrain situé au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste 
et au sud-est du boulevard Henri-Bourassa, à l'intérieur 
du parc industriel Henri-Bourassa. 
(49) (S980553013) 

~ D / -10.2-

Terrain situé au nord-est de la rue DoUard-Desjardins et 
à l'ouest du boulevard Industriel, à l'intérieur des limites 
du parc industriel de Pointe-aux-Tremblés. 
(49) (S980553020) 

- 11-

AUTRES CONTRATS 

- 11.1-

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

99 00172 
Transport Thibodeau inc. 

213 700 

99 00173 
Immogad inc. 

246 000 

99 00174 
Projet d'entente entre la Ville et Développement des ressources humaines Canada relatif 
à la mise en oeuvre du programme Montréal Espoir Jeunesse, et création d'un fonds 
destiné à recevoir une subvention dans le cadre de ce programme. 
(S980410001) 

- 11.2- 99 00175 
Projet de convention entre la Ville et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire, 
Pointe-à-Callière, par lequel la Ville retient les services de cette société pour la gestion de 
ses collections archéologiques. 
(S980930001) 

CHAPITRE 12 
AUCUN DOSSIER 
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- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

1 - 13.1-

Location/achat et entretien de 4 lecteurs-reproducteurs 
de microfilms pour la Bibliothèque centrale. 
(S980104005) 

- 14-

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

99 00176 
Docucom inc. 

118695,45 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

/ - 14.1 -

Salon des technologies environnementales des 
Amériques - Américana ' 99. 
(S980556012) 

- 14.2 -

Activités du centre local de développement. 
(S980556009) 

- 14.3 -

Réalisation et mise en oeuvre d'un plan d'action visant 
à favoriser la relance économique et sociale des 
quartiers; projet de convention à cette fin. 
(S9805560 1 0) 

Colloque annuel. 
(S980556013) 

- 14.4 -

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 00177 
RÉSEAU environnement 

8 500 

99 00178 
CLD Montréal 

50 000 

99 00179 
Société de développement 
économique Ville-Marie 

50 000 

99 00180 

Fondation de 
1 'entrepreneurship 

5 000 
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/ 
- 14.5 -

Activités pour promouvoir l'image de marque du 
centre-ville. 
(S980559014) 

- 15-

DIVERS 

- 15.1 -

99 00181 
Société de concertation 

pour le développement du 
centre-ville de Montréal 

50 000 

99 00182 
Dérogations à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (R.R.V.M., c. D-1): 

bâtiment situé au 10 254, SC Rue. 
(S980888037) 

\<.. '0 / - 15.2 -
99 00183 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prolonge le prêt des services de madame 
Michèle Bernier, conseillère aux affaires internationales à la Direction générale, à 
Montréal International, pour la période du 16 décembre 1998 au 31 décembre 1999 .. 
(S980297022) 

- 15.3 -
99 00184 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prolonge le prêt des services de madame 
Michèle Jodoin, conseillère technique à la Direction générale, à Montréal International, 
pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1999. 
(S980297023) 

- 15.4 -
99 00185 

Transfert des droits d'exploitation de la boutique d'équipements sportifs à l'aréna 
René-Masson, de La Boutique des 3 étoiles enr. à monsieur Dominic Gélinas, pour la 
saison 1998-1999 et pour les 2 saisons subséquentes se terminant le 31 mars 2001. 
(48) (S980745001) 

- 15.5 - 99 00186 
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) 5429-5431, Place Grovehill 
(31) (S980570038) 

b) 4407-4409, rue Chapleau 
(21) (S980570039) 
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c) 4880-4882-4884, rue Saint-Denis 
(23) (S980570040) 

d) 6971-6973-6975, rue Boyer · 
(15) (S980570041) 

e) 5312-5314-5316, avenue Decelles 
(27) (S980570042) 

t) 4614-4616-4618-4620-4622-4624, avenue Papineau 
(23) (S980570043) 

g) 7215-7217, boulevard Gouin Est 
(48) (S981048012) 

h) 5062-5064-5066, rue Fabre 
(23) (S981048013) 

i) 1816-1818, rue Saint-André 
(38) (S981048014) 

j) 4601-4603-4605-4605A, rue Saint-Dominique 
(24) (S981048015) 

k) 4129-4131-4135-4137, avenue Coloniale 
(25) (S981048016) 

1) 3206-3208-3210-3212-3214-3216-3218-3220-3222-3224-3226-3228-3230-3232-3234-
3236, rue Hochelaga 
(40) (S981048017) 

m) 723-725-727, avenue Greene 
(36) (S981048018) 

n) 1479-1481-1483, rue de Chambly 
(41) (S981048019) 

o) 6746-6748-6750, rue Saint-Denis 
(14) (S981048020) 

p) 5200-5202-5204-5206-5208-5208A-5208B, rue Notre-Dame Ouest et 5256-5258-
5260-5262-5264-5266, chemin de la Côte-Saint-Paul 
(35) (S981048021) 

q) 5427-5429, avenue Brodeur 
(31) (S981048022) 

r) 1849-1851, rue Amherst 
(38) (S981048023) 

s) 1853-1855, rue Amherst 
(38) (S981048024) 

t) 4889-4891-4893, rue de Grand-Pré 
(23) (S981048025) 
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u) 5054-5456, rue de Lanaudière 
(23) (5981 048026) 

v) 271-273-275-277-279-281-283A-283B, rue Roy Est 
(22) (S981048027) 

w) 1227-1229-1231, rue Cartier 
(39) (S981 048028) 

x) 5631-5631A-5633, rue Plantagenet 
(27) (5981 048029) 

y) 1581, avenue Docteur-Penfield, app. 101 et 102; 1583, 1583A et 1585, avenue 
Docteur-Penfield, app. 103, 201, 202, 301, 302, 303 et 304 
(26) (5981048030) 

z) 4918-4920, avenue Melrose 
(31) (S981048031) 

aa) 3620-3622-3622A, avenue Prud'homme 
(33) (5981048032) 

bb) 4640-4642-4644, rue Parthenais 
(21) (S981048033) 

cc) 4156-4158-4160-4162-4164-4166, rue Adam et 1500, avenue Desjardins 
(41) (5981048034) 

dd) 3528-3530-3534, avenue des Érables et 2116-2118-2120, rue Gauthier. 
(21) (S981048035) 

- 16-

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 
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~'\) / 
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

- 18-

99 00227 / 1 ~. 1 9 9 0 0 2 2 8 R t> v 
1 g ,;).. / 

99 00229 ~:o [ ~. 2>. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 53 dossiers. 

Le greffier, 
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- 17-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 25 JANVIER 1999 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Non 

- 2.1 -

Reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau dans la rue Wellington, des limites 
de la ville de Verdun à la rue de la Congrégation. 
(37) (S980414004) 

- 3 -

99 00187 
Construction 

Mirabeau inc. 

50 000 
(dépense 

supplémentaire) 

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PA V AGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

- 3.1 -

Construction ou modifications 
souterrains d'éclairage pour 
intermédiaires. 
(S980781 001) 

aux conduits 
des projets 

PRIX 1 $ 

99 00188 

Chagnon (1975) ltée 

1 974 534,39 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

- 4.3 - 99 00189 
Oui Rénovation et agrandissement du bain Lévesque. Gerpro Construction 

Oui 

(22) (S980279009) mc. 

- 4.4 -

Travaux de réhabilitation et de pérennité au 
marché Bonsecours; modification aux procotoles 
d'entente et de réalisation signés entre la Ville et 
la Société immobilière du patrimoine architectural 
de Montréal (SIMPA) pour la réalisation de ces 
travaux. 
(38) (S980335001) 

- 8-

ÉTUDE ET ADOPTION 

177 533,63 
(dépense 

supplémentaire) 

99 00190 

772 260,66 

DE PROJETS DE REGLEMENTS D'URBANI'E "D if _8.1 _ 9 00191 
Règlement sur la modification, l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le 
numéro 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
(29) (598054507 5) 

- 8.2- 99 00192 
Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction, la modification et 
l'occupation des immeubles compris sur un emplacement situé à l'intérieur de la Cité 
internationale, délimitée par l'avenue Viger, les rues University et Saint-Antoine, et le 
Square Victoria (94-036). 
(26) (S980545076) 
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- 8.3 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(19) (5980762070) 

- 8.4 -

99 00193 

99 00194 
Règlement sur 1 'occupation, par la 1' Organisation montréal aise des personnes atteintes du 
cancer (1981) inc., du bâtiment portant le numéro 7925, avenue Louis-Hébert. 
(9) (5980888019) 

/ - 8.5 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(50) (5980888028) 

/ - 8.6-

99 00195 

99 00196 

Règlement sur J'occupation du bâtiment portant le numéro 2490, rue Notre-Dame Ouest. 
(36) (5980545080) 

/ - 8.7- 99 00197 

Règlement sur J'occupation, par la Maison L'Éclaircie de Montréal, du bâtiment portant 
Je numéro 10375, avenue Papineau. 
(6) (5980888029) 

- 8.8 - 99 00198 

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 1180, rue de la Montagne. 
(26) (5981075002) 

- 8.9- 99 00199 
Règlement sur l'occupation, par la Maison des femmes sourdes de Montréal, du rez-de
chaussée du bâtiment portant le numéro 1613, rue Viau. 
(41) (5980383056) 
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- 8.10 -
99 0'0200 

Règlement sur l'occupation d'un bâtiment portant le numéro 3555, 36c Avenue. 
(51) (5980545077) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.6- 99 00201 
Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement (C-4.1). 
(5980211007) 

1 - 9.7 - 99 00202 
Règlement sur la subvention à l'acquisition d'une unité résidentielle neuve (nouveau 
programme). 
(5980634009) 

- 9.8 - 99 00203 
Règlement sur les subventions à la revitalisation des terrains vagues du centre-ville. 
(26 et 38) (5980559011) 

- 11-

AUTRES CONTRATS 

- 11.3 - 99 00204 
Projet de bail par lequel la Ville sous-loue de Les Restaurants McDonald du Canada 
Limitée des locaux de 9334 pieds carrés, au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment 
situé au 6650, chemin de la Côte-Saint-Luc, pour la période du 1er mars 1999 au 
28 février 2009, à des fins de salles communautaires. 
(32) (5980259005) 
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Oui 

Oui 

Non 

/ - 12.1 -

Services professionnels relatifs au projet 
d'éclairage et d'illumination de la Cité 
administrative et du marché Bonsecours. 
(38) (S980779010) 

- 12.2 -

Services de génie-conseil pour le recouvrement 
final du site d'enfouissement, le captage et le 
pompage des eaux de ruissellement, au Complexe 
environnemental de Saint-Michel. 
(7) (S981088001) 

- 12.3 -

Préparation des plans et devis et surveillance des 
travaux de réfection du pont du Cosmos. 
(38) (S980541001) 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

99 00205 

99 

Groupe-conseil 
Tredec inc. 

60 000 

00206 
Tecsult inc. 

265 000 

99 00207 

160 000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

- 13.2 -

Location, hébergement et entretien d'un service 
d' Audiotex (réponse téléphonique automatisée). 
(S980038008) 

PRIX 1 $ 

99 00208 

PRIMA Télématic inc. 

361 200 
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1 
Fourniture de télécopieurs. 
(5980068001) 

- 13.3 -

- 13.4 -

Fourniture de pièces de remplacement pour camions 
International. 
(5980099013) 

- 13.5 -

Remplacement de matériel, de logiciels, d'infra
structures de télécommunications et de contrôles de 
procédés, en vue de la conformité à l'an 2000. 
(5990065001) / -l~.b-

- 14-

99 00209 
Pitney Bowes du 

Canada ltée 

209 805,60 

99 00210 
Camions Inter-Anjou inc. 

716 605,75 

99 00211 

1 755 323,57 

99 00226 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

- 14.6 -

Activités de loisirs (janvier à avril 1999). 
(39) (5980746018) 

/ - 14.7 -

Arbitrage et formation; protocole d'entente à cette fin. 
(5990737001) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 00212 
Corporation du centre 
Jean-Claude-Mal épart 

91 378,29 

99 00213 
Fédération québécoise de 

hockey sur glace 
Région de Montréal 

244 000 
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- 14.8 -

Organisation, promotion et présentation du Festival 
d'hiver pour les années 1998 et 1999; protocole 
d'entente et virement de crédits à cette fin. 
(38) (S990003001) 

- 14.9 -

Activités d'opération pour les six premiers mois de 
1999. 
(S990215001) 

- 15 -

DIVERS 

/ 
- 15.6 -

99 00214 
Festival d'hiver 
de Montréal inc. 

235 000 

99 00215 
Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal, 

Pointe-à-Callière 

1 894 800 

99 00216 
Remboursement d'une somme de 3 707 331 $ à la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (Canadien National) pour la réalisation des travaux ferroviaires à 
l'étagement Peel/de la Commune, dont 400 000 $en pré-paiement pour couvrir l'achat de 
matériaux. 
(S980541030) 

- 15.7 -

Nomination d'une mairesse suppléante ou d'un maire suppléant. 
(S990126001) 

- 15.8-

99 00217 

99 00218 
Projet de protocole d'entente entre la Ville, Anobid Construction Corp. et le ministre de 
l'Environnement du Québec, concernant une aide financière de 32 349,53 $ dans le cadre 
du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, relative au 
terrain situé au sud-ouest des rues Saint-Antoine et Lusignan, pour le projet résidentiel du 
carré Saint-Antoine. 
(37) (S981073001) 
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/ - 15.9 -
99 00219 

Projet de protocole d'entente entre la Ville, 158517 Canada inc., Canapen (Carré-Victoria) 
inc. et le ministre de l'Environnement du Québec, concernant une aide financière de 
1 272 403,37 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en 
milieu urbain, relative au terrain situé entre le parc du Square Victoria et la Maison de 
l'Organisation de l'aviation civile internationale. 
(26) (S981073004) 

- 15.10- 99 00220 
Projet de protocole d'entente entre la Ville, la Société de développement Angus et le 
ministre de l'Environnement du Québec, concernant une aide financière de 136 618 $ dans 
le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, relative 
à la parcelle ouest du « Locoshop »des ateliers Angus, pour le projet d'un mail industriel -
phase 1. 
(20) (S981073006) 

R~ / 
99 00221 

- 15.11-

Projet de protocole d'entente entre la Ville, Sol Plastiques Société en commandite et le 
ministre de l'Environnement du Québec, concernant une aide financière de 115 939,81 $ 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, 
relative au terrain situé au 1501, me des Futailles. 
(44) (S981073005) 

-15.12- 99 00222 

Projet de protocole d'entente entre la Ville, Société en commandite CDTI de Montréal et 
le ministre de l'Environnement du Québec, concernant une aide financière de 72 763,01 $ 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, 
relative au terrain situé au 46, 48, 50, 64 et 80, me Queen. 
(37) (S981073003) 

/ - 15.13- 99 00223 
Désignation de la conseillère Denise Larouche comme représentante de la Ville au conseil 
d'administration de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à
Callière, pour une période de 2 ans. 
(S980215002) 

- 15.14- 99 00224 
Paiement à l'acquit de Industries Goodwill Renaissance Montréal inc. de la somme prévue 
à la réglementation sur les tarifs, pour le dépôt au Complexe environnemental de 
Saint-Michel, de déchets provenant des activités de récupération de cette entreprise. 
(12) (S980699004) 
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Ro / -15.15- 99 00225 

Projet de bail entre la Ville et Le Patro le Prévost relatif à un emplacement situé au sud-est 
de la rue Everett, entre l'avenue Christophe-Colomb et la rue De La Roche, d'une durée 
de 50 ans à compter de 1979; versement à cet organisme d'une somme de 108 629 $ en 
règlement d'un dossier devant la Cour supérieure et d'une somme de 39 233 $, à titre de 
contribution financière additionnelle pour 1 'année 1999. 
(5990735001) 

Cet ordre du jour complémentaire comprend 39 dossiers. 

~Greffier, 
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, , ' 
ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 
, 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 8 MARS 1999 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 4 mars 1999 

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

du comité exécutif, pour le lundi 8 mars 1999, 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-113A) 
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- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -
'}9 00390 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 25 janvier 
1999. 
(S990126003) 

CHAPITRE 2 
AUCUN DOSSIER 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Non 

Oui 

- 3.1 -

Programme de réfection routière 1999 -
reconstruction de trottoirs, planage, réhabilitation 
et traitement de chaussées, et interventions 
ponctuelles. 
(S980422015) 

- 3.2-

Programme de réfection routière 1999 - travaux à 
exécuter en régie, y compris ceux associés au 
contrôle de la qualité (sondages et essais). 
(S990422002) 

99 00392 

6 250 000 

99 00393 

6 468 000 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Non 

- 4.1 -

Installation d'un système de contrôle de pigeons à 
l'édifice A.-Dumouchel situé au 545, rue 

-Fleury Est. 
(5) (S990282001) 

~ 1) 1 -4.2-

Non Remplacement des vitres brisées de la verrière de 
la Plaza Saint-Hubert lors de la tempête de verglas 
de janvier 1998. / 

. (14) (S990465002) 'RD v . 
fJSotb.u Ji,,.,. Co1 tL - 4.3-

Oui 

Oui 

Construction d'un tunnel dans l'emprise de 
l'autoroute 40 pour les fins d'un projet de terrain 
de golf à Pointe-aux-Trembles; projet de protocole 
d'entente entre la Ville et le ministère des 
Transports du Québec. 
(51) (S990541011) 

R \) / -4.4-

Construction de l'éco-centre Côte-des-Neiges 
(décontamination des sols). 
(28) (S990723001) 

'R!) ./ 
~lb Jlsl'fi!

1

'et 8l 1 '9 tt - 4.5 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

99 00397 
Monsieur Pigeons ltée 

7 764,19 

99 00398 
Géprotech inc. 

40 000 
(dépense additionnelle) 

99 00394 

1 543 435 
(fournisseurs du 

ministère des 
Transports du Québec) 

99 00399 

Edilbec 
Construction inc. 

763 000 
(dépense 

supplémentaire) 

99 00395 
Non Mise en place de matériaux pour le recouvrement C.M.S. 

final du site d'enfouissement de Rivière-des- Entrepreneurs généraux 
Prairies. inc. 
(51) (S991 088002) 

99 000 

Archives de la Ville de Montréal



- 5-

VOTE DE CRÉDITS 

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

Non 

- 5.1 -

Deux terrains situés au nord-ouest de 1' avenue 
Laurier, entre l'avenue Jeanne-d' Arc et le 
boulevard Pie-IX (à des fins de parc). 
(19) (S980516006) 

CHAPITRES 6 ET 7 
AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

99 00400 

Hydra-Québec 

131 000 

DE PROJETS DE REGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 - 99 00401 
Règlement sur l'occupation, par le Centre socio:.culturel et éducatif Excelsior, d'une partie 
du bâtiment portant le numéro 9315, 24e Avenue. 
(S980383037) 

j - 8.2 -
99 00402 

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation d'une station-service 
sur le terrain situé au 180, boulevard Crémazie Ouest, entre la rue Waverly et l'avenue 
de l'Esplanade (97-176). 
(11) (S980489044) 

/ - 8.3 - 99 00403 
Règlement sur la construction, 1 'occupation et 1' aménagement du terrain situé à 
l'intersection sud-ouest du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Drummond. 
(26) (S980545048) 

j - 8.4 -
99 00404 

Règlement sur l'occupation, par Feldman's Poster Home (Famille d'accueil Feldman) des 
bâtiments portant les numéros 5150 à 5162, avenue Bourret. 
(29) (S980545074) 
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/ - 8.5 - 99 00405 
Règlement modifiant le règlement intitulé «Approbation du plan d'ensemble de la Place 
Desjardins, dans le quadrilatère compris entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain, 
le boulevard Dorchester et la rue Jeanne-Mance (4777)». 
(38) (S980545085) 

~t) 1 - 8.6 -
99 00406 

Règlement sur l'occupation, par le Centre de soufisme Tarîqah Bourhâniyyah à Montréal, 
du rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 5933, avenue du Parc. 
(24) (S980762058) 

RD 1 99 00407 
- 8.7-

Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 7240, 
rue Waverly. • 
(12) (S990489002) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

/ - 9.1 - 99 00408 
Règlement sur les subventions aux associations de commerçants. 
(S980558012) " R .""" / 

r IJ v 99 00409 
""• .w Ms lL'étst' • tt ·- - 9. 2 -

Règlement modifiant le Règlement sur les districts électoraux (D-5.01) et le Règlement sur 
les conseils de quartiers (C-9.1) 
(S990958002) 

j - 9.3 - 99 00410 
Règlement modifiant le règlement intitulé «Approbation du plan d'ensemble de Cité 
Concordia, sis de part et d'autre de l'avenue du Parc et de la rue Prince-Arthur, et la 
permission d'occuper le domaine public en tréfonds de parties desdites avenue et 
rue» (4778). 
(25) (S980455001) 

CHAPITRE 10 
AUCUN DOSSIER 
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RD / 

- 11-

AUTRES CONTRATS 

- 11.1- 99 00411 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales relatif 
à l'octroi d'une aide financière, dans le cadre du programme de travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 1997, à l'égard du projet d'essai de nouveaux enrobés bitumineux et de 
nouveaux liants d'accrochage. 
(S980299007) 

1 - 11.2 -
99 00412 

Projet d'acte par lequel la Ville annule une servitude, aux fins d'utilités publiques, grevant 
une partie du lot 233 située au nord de la 9P Avenue, entre le prolongement des rues 
Victoria et Delphis-Delorme. · 
(51) (S980553002) 

1 - 11.3- 99 00413 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales relatif 
à l'octroi d'une aide financière, dans le cadre du programme d'aide financière à la remise 
en état des équipements municipaux endommagés par le verglas de janvier 1998, pour les 
demandes du Service des parcs, jardins et espaces verts. 
(S990299001) 

1 - 11.4-
99 00414 

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales relatif 
à l'octroi d'une aide fmancière, dans le cadre du programme d'aide financière à la remise 
en état des équipements municipaux endommagés par le verglas de janvier 1998, pour les 
demandes du Service des immeubles. 
(S980299008) 

1 RD - 11.5 - 99 00415 
Projet de bail par lequel la Ville loue au Centre de la petite enfance le Petit Palais, pour 
la période du 1er février 1999 au 31 janvier 2004, un local de 1927 pieds carrés au sous-sol 
du bâtiment situé au 85, rue Notre-Dame Est, moyennant un loyer de 15 900 $ la première 
année. 
(38) (S980309041) 

/ - 11.6- 99 00416 
Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de messieurs George Weisz et Robert Wasserman, 
une servitude réelle et perpétuelle de passage piétonnier afin de rendre conforme l'issue 
de secours du bâtiment situé aux 388-390, rue Saint-Jacques, moyennant la somme de 
62 500 $. 
(38) (S980783027) 
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VOTE DE CRÉDITS 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

~D / - 12.1 -

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

99 00417 
Oui Réalisation des études préliminaires, préparation BPR Groupe-Conseil 

de plans et devis, et surveillance des travaux de 
réfection du passage inférieur Jarry/Querbes. 207 844 
(S98054~~34) R!) / 

Ahaz WLUC!Ntbeèa -12.2- 99 00396 
Non Réalisation de la caractérisation environnementale Dessau-Soprininc. 

et surveillance des travaux de recouvrement final 
du lieu d'enfouissement sanitaire de Rivière-des- 480 000 
Prairies; projet de convention à cette fin. 
(51) (S990723002) 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

1 - 13.1-

Ballasts pour lampes à vapeur de sodium 
haute pression. 
(S980038009) 

1 
Camionnettes électriques (2). 
(S980099012) 

- 13.2-

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

99 00418 
Franklin Empire inc. 

5 103,66 

Lumen inc . 

. 70 824,92 

Dubo Electrique inc. 

183 090,70 

99 00419 
Portier Auto (Montréal) ltée 

118 083,54 . 
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/ - 13.3 -

Équipements destinés au réseau des maisons de la 
culture. 
(8990011001) 

- 14-

99 00420 
194 405,12 

(vote de crédits) 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

1 - 14.1 -

Programme de soutien à 1' interculturalisme - volet III 
- développement des publics; protocole d'entente à 
cette fin. 
(8980030003) 

1 - 14.2 -

Présence des artistes dans les quartiers dans le cadre 
du Programme de soutien au développement des 
organismes culturels montréalais. 
(8990015001) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 OV421 
Les publications la 

maîtresse d'école inc. 

1 725 

99 00422 
Conseil québécois du théâtre 

3 750 

Danse-Cité inc. 

4 000 

GRAFF, centre de formation 
· graphique inc. 

4 500 

Kathakali Opus 9 

3 000 

Nokuri Danse 

4 000 

Tangente 

3 500 

Théâtre Bouches décousues 

3 500 

Théâtre La Caravane 

3 500 
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1 - 14.3 -

Organisation générale du défilé de la Saint-Patrick -
édition 1999; protocole d'entente à cette fin. 
(26) (S990018003) 

1 - 14.4 -

Soutien technique pour le défilé de la Saint-Patrick -
édition 1999; protocole d'entente à cette fin. 
(26) (S990018005) 

1 - 14.5 -

Concours «Devenez entrepreneur-.e» visant la 
promotion et la mise en marche d'une nouvelle 
entreprise dans le Sud-Ouest. 
(34, 35, 36 et 37) (S990700002) 

/ 
Activités de l'organisme - année 1999. 
(S990343001) 

1 
Activités de loisirs - année 1999. 
(37) (S980732026) 

- 14.6 -

- 14.7 -

- 15-

DIVERS 

- 15.1 -

99 00423 
United Irish Societies 

of Montreal inc. 

20 000 

99 00424 
United Irish Societies 

of Montreal inc. 

Soutien technique 

99 00425 

1 000 

99 00426 
Philharmonique des 

pompiers de Montréàl 

12 300 

99 00427 
Association culturelle du 

Sud-Ouest 

30 000 

99 ()0428 

Résiliation, à compter du 1er décembre 1998, du bail par lequel la Ville loue à 
l'Organisation latina-américaine de développement économique (OLADE) des locaux au 
2e étage du bâtiment situé au 2165, avenue du Mont-Royal Est. 
(21) (S980292002) 
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- 15.2 -
99 00429 

Approbation du cahier de soumissions, incluant les modalités de vente et de paiement, les 
paramètres de développement et d'aménagement, pour l'emplacement 52-16 de l'opération 
Habiter Montréal, situé du côté est de l'avenue Pierre-Baillargeon et au sud de l'avenue 
Adolphe-Rho. 
(48) (S980521001) 

1 99 00430 
- 15.3 -

Appui au projet d'élaboration du Guide technique national des infrastructures municipales 
et demande aux gouvernements provincial et fédéral de procéder rapidement au démarrage 
du projet en question. 
(S99031600 1) 

1 - 15.4 -
99 00431 

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

bâtiment situé au 5460, rue Monsabré 
(S980888035) 

1 - 15.5 -
99 00432 

Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et de l'environnement de signer 
et de présenter, au nom de la Ville, toute demande de certificat d'autorisation prescrite par 
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, article 54). 
(S99079700 1) 

1 - 15.6 - 99 00433 
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) 5828, 5830, rue Jeanne-Mance 
(S980570044) 

b) 2395, 2399, rue de Bordeaux 
(S981048036) 

c) 2461 , 2463 et 2465, rue Sainte-Catherine Est 
(S981048037) 

d) 2180, avenue Laurier Est, app. 1 à 6 
(S99057000 1) 

e) 3763, 3765, 3767, 3769, 3771 et 3773, rue La Fontaine 
(S990570002) 

t) 312A, 312B, 314, 314A et 316A, Carré Saint-Louis 
(S990572001) 
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g) 4519, 4521 et 4523, rue Saint-Hubert 
(S990572002) 

h) 2376, 2378, 2380, 2382, 2384 et 2386, rue Olivier-Robert 
(S991 048001) 

{ <1. 1 

~n .( 

- 16-

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18-

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

99 00497 

RD / 

~~~~ 99 00498 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 50 dossiers. 
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- 17-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 8 MARS 1999 

- H-

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport 

d'une commission du conseil 

1. Rapport du comité exécutif suite au rapport de la Commission de 
1' administration et des services aux citoyens concernant 1 'étude publique du 
rapport du vérificateur pour 1' année 1997. 
(S990034005) 

2. Rapport du comité exécutif suite au rapport de la Commission des finances et 
du développement économique sur l'étude publique du plan d'action concernant 
les immeubles vacants et barricadés à Montréal. 
(S990579001) 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

- 2.1 -

Oui Construction d'un égout combiné et d'une Construction Frank 
conduite d'eau secondaire dans la rue Moïse- Catania et 
Picard, de l'avenue du Mont-Royal jusqu'à un associés inc. 
point situé au nord. 
(19) (S990991009) 91 625,54 
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Oui 

- 2.2- 99 00436 
Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Pierre-Ayot, 
de la rue Claude-Gauvreau vers l'est. 
(2) (S990991011) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

Construction 
Omnicor inc. 

142 950 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

Non 

1 - 3.3 -
99 

Programme de réfection routière 1999 -
honoraires professionnels, planage, revêtement et 
réhabilitation des chaussées, thermotraitements, 
reconstruction de trottoirs et interventions 
ponctuelles. 
(S990422003) 

- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

00437 

10 000 000 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Non 

1 - 4.6-

Excavation de 1 'approche «eSt» du viaduc 
Chabanel; construction de murs de soutènement; 
construction de 1' infrastructure routière de la rue 
Chabanel du boulevard de 1' Acadie jusqu'à 
l'avenue du Parc; construction d'une ruelle de 
service parallèle à la rue Meilleur, et recons
truction de la rue Legendre pour 1' accès à la 
ruelle. 
(S990541009) 

99 00438 

4 741 000 
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Oui 

Rn/ - 4.7-

Construction d'un pont ferroviaire enjambant le 
futur prolongement de la rue Peel, vers la rue de 
la Commune. 
(S990541 0 12) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

99 00439 
Compagnie des 
chemins de fer 

nationaux du Canada 
(Canadien National) 

3 346 168 

VOTE DE CRÉDITS OBJET VENDEUR 

Oui 

/ - 5.2-

Bande de terrain située à l'angle nord-ouest 
des rues Charlotte et Berger, à des fins de 
rue. 
(38) (8980553015) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

PRIX D'ACHAT 
$ 

99 00440 
Association Bouddhiste 

Chan Hai Lei Zang 

8 365 

DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

j 
- 8.8 -

99 00441 

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (99-238) (Exercice financier de 1999). 
(8990801002) 

J - 8.9- 99 00442 
Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment situé au 1500, avenue Atwater (8317). 
(26) (8980453001) 
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1 - 8.10- 99 00443 
Règlement sur la construction et l'occupation de bâtiments résidentiels sur un terrain situé 
du côté sud de la rue Paillon entre le boulevard Saint-Laurent et la nie Mile End. 
(13) (S980489040) 

- 8.11 - 99 00444 
Règlement modifiant le Règlement portant approbation d'un projet de construction et 
d'occupation sur le terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre 
le boulevard Saint-Michel à l'est, et les voies ferrées du Canadien Pacifique à l'ouest 
(95-057). 
(20) (S990489001) 

- 8.12-
99 00445 

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par la Fondation Berthiaume-DuTremblay, 
du bâtiment portant le numéro 1635, boulevard Gouin Est. 
(5) (S990489006) 

/ - 8.13 -
99 00446 

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment commercial à l'intersection 
nord-ouest des rues Jean-Talon et de la Savane. 
(29) (S990491001) 

- 8.14 - 99 00447 
Règlement autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel de six unités sur 
l'emplacement du lot P.1726-B du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine) 
en·bordure de l'avenue des Pins, à l'ouest de l'avenue McGregor. 
(26) (S990545012) 

- 8.15 - 99 00448 
Règlement sur la démolition, la construction et 1' occupation de bâtiments sur un 
emplacement situé du côté ouest de l'avenue Atwater, entre les chemins de Breslay, 
Picquet et Saint-Sulpice. 
(26) (S980545042) 

1 - 8.16 -
99 00449 

Règlement sur la construction et l'occupation de bâtiments sur le côté sud de la rue 
Saint-Ambroise entre les rues Bérard et Bourget. 
(36) (S97762124) 
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- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.4 - 99 00450 

Règlement établissant un programme de subvention pour la rénovation des bâtiments 
portant les numéros 1223 et 1225, boulevard Saint-Laurent, à des fins culturelles. 
(39) (S991083001) 

- 11-

AUTRES CONTRATS 

- 11.7- 99 00451 

Renouvellement, pour une période de 3 ans à compter du pr janvier 1999, du bail par 
lequel la Ville loue à la Société des modelistes ferroviaires Vallée des Pins, une partie du 
sous-sol de l'immeuble situé au 1604, avenue de l'Église, à des fins d'atelier et de bureau, 
moyennant un loyer annuel de 2 451,97 $la première année, de 2 525,51 $la deuxième 
année et de 2 601,16 $la troisième année. 
(35) (S980309044) 

1 -11.8- 99 00452 
Projet d'acte par lequel la Ville loue aux organismes ci-dessous, des locaux dans 
l'immeuble situé au 7501, rue François-Perrault, pour la période du 1er octobre 1998 au 
30 septembre 2001, moyennant le loyer annuel mentionné en regard de chacun d'eux : 

Carrefour populaire de St-Michel 
Le journal communautaire «Le petit monde» 
Association cattolica Eraclea inc. 
Association québécoise de la défense des droits des 
retraités( es) et préretraités( es) 
Objectif Jeunesse 
Regroupement des aidant( es) naturels de Montréal 
P.A.R.I. St-Michel 

(8980309036) 

7 028,67 $ 
3 970,80 $ 
2 622,11 $ 
2898,12$ 

4 585,56 $ 
2 615,84 $ 

878,22 $ 
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1 - 11.9- 99 00453 
Projet d'accord de développement entre la Ville et St-Luc Habitation inc., concernant la 
vente et le développement d'emplacements situés entre les boulevards Perras et Maurice
Duplessis, l'avenue Pierre-Baillargeon et la 41e Avenue, soit les emplacements 52-9 à 11 
de l'opération Habiter Montréal (Les Cours Pierre-Baillargeon). 
(48) (S990616002) 1 

R · -11.10- 99 00454 
~a~ ~~~~e résilie le bail avec 158791 Canada inc. (Rebuts Solides 

Canadiens) pour la location du bâtiment du Centre de récupération pour le traitement des 
matières recyclables, et cède à cette compagnie, pour une période de 20 ans, à compter 
du 1er avril 1999, la propriété superficiaire de l'immeuble situé au nord du boulevard 
Crémazie, à l'est de l'avenue Papineau, en considération des travaux de rénovation et de 
mise aux normes. 
(S990259003) 

- 11.11- 99 00455 
Projet d'actes de location et de gestion entre la Ville et la Société du Château Dufresne 
inc. relativement à 1' immeuble situé aux 2929, avenue Jeanne-d' Arc et 4040, 
rue Sherbrooke Est (Château Dufresne), et résiliation de la convention intervenue le 25 
septembre 1990 entre la Ville et la Corporation du Château Dufresne inc. 
(S990259004) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Oui 

- 12.3 -

Surveillance des travaux en ingénierie pour 
la rénovation du Centre Roussin. 
(49) (S980281002) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

99 00456 
Groupe Farley 

(1996) inc. 
et 

Les consultants 
Géniplus inc. 

29 588,94 
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Non 

Non 

Non 

Non 

/ - 12.4-

Préparation des plans et devis et surveillance 
des travaux de réfection à diverses 
structures aux passages inférieurs Côte-des
Neiges et Salaberry. 
(S990541 007) 

RD/ - 12.5 -

Préparation des plans et devis et surveillance 
des travaux de réfection du passager 
inférieur Côte-Saint-Luc. 
(S990541008) 

- 12.6 -

Défense des intérêts de la Ville devant le 
Tribunal administratif du Québec dans le 
cadre des contestations des valeurs foncières 
et des inscriptions au rôle de valeur locative 
(Palais de justice de Montréal et Centre 
Molson). 
(S990170003) 

Examens médicaux 
témoignages devant 
administratifs. 
(S991032001) 

- 12.7 -

préemploi et 
les tribunaux 

99 00457 

120 000 

99 00458 

150 000 

99 00459 
Brunet Lamarre 

avocats 
et 

Poisson Prud'Homme 
et associés, 

évaluateurs agréés 

311 167,96 

99 00460 

Sana gex inc. 

194 168 
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- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

j 
Fourniture de mélanges bitumineux. 
(S990061001) 

- 13.4 -

- 13.5 -

Remplacement de matériels, de logiciels, 
d'infrastructures de télécommunications et de contrôles 
de procédés en vue de la conformité à l'an 2000. 
(S990065003) . 

/ - 13.6 -

Fourniture de béton pré-mélangé et de remblai sans 
retrait. 
(S990061002) 

1 - 13.7 -

Fourniture d'émulsion de bitume pour couche 
d'amorçage. 
(S990061003) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

99 00461 
Construction D.J.L. inc. 

926 001 
et 

Simard-Beaudry inc. 

677 226,94 

99 00462 

2 711 760 
(vote de crédits 
par anticipation) 

99 00463 
Unibéton, division 

de Ciment Québec inc. 

405 865,71 
et 

Lafarge Canada inc. 

1 284 656,71 

99 00464 
Bitumar inc. 

23 120,32 
et 

Talon Sebeq inc. 

157 924,72 
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/ 
- 13.8 -

Pièces diverses de béton pour aqueduc et égout. 
(S990590001) 

- 14-

99 00465 
St-Germain Égouts 

et Aqueduc inc. 

1 765 104,64 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

1 
- 14.8 -

Programme de soutien aux festivals et aux événements 
culturels, volet liA. 
(S990003002) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 00466 

Blue Metropolis Foundation 

1 000 

Création Etc. 

3 000 

Festival international du film 
pour enfants de Montréal 

4 000 

Fondation communautaire 
juive de Montréal 

4 000 

Hors Concept Montréal 

3 000 

Mimes. Omnibus inc. 

5 000 
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1 - 14.9 -

Programme de soutien aux festivals et aux événements 
culturels 1999; protocoles d'entente à cette fin. 
(S990003003) 

Regroupement québécois 
de la danse 

3 000 

Union des écrivains et 
écrivaines québécoises 

4 000 

99 00467 
Coup de coeur francophone 

Festival canadien des films 
du monde 

Festival de nouvelle danse inc. 

Festival de théâtre des 
Amériques inc. 

Festival international de jazz 
de Montréal inc. 

Festival international du cinéma 
et des nouveaux médias de 

Montréal inc. 

Festival international du 
film sur 1' art 

Les FrancoFolies de 
Montréal inc. 

Les Rendez-vous du 
cinéma québécois 

Répercussion Théâtre 

Société des directeurs des 
musées montréalais 
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- 14.10-

Attribution de bourses d'études dans le secteur de la 
mode. 
(S990556001) 

- 14.11-

Activités de la société pour l'exercice financier 1998-
1999. 
(S990701001) 

- 14.12 -

Activités reliées à l'éducation à l'environnement et à 
1' interprétation du patrimoine naturel et historique du 
Mont-Royal; protocole d'entente à cette fin. 
(26) (S980191003) 

~\) / 
Service d'arbitrage et de formation. 
(S980737017) 

- 14.13 -

Vox Populi, Centre de 
production et de diffusion 

de la photographie 

Vues d'afrique 

Association jamaïcaine de 
Montréal inc. (Jamaica Day) 

Association des festivités culturelles 
des Caraibes (La Carifiesta) 

99 00468 

Fondation de la mode 
de Montréal 

3 400 

99 00469 
Société de promotion et de 

concertation socio-économique 
de l'Est de Montréal 

(PRO-EST) 

45 000 

99 00470 
Centre de la Montagne inc. 

420 000 

99 00471 
Association régionale de 

soccer-football 
Concordia inc. 

73 140 
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- 14.14-

Tribune des designers du Salon international du design 
d'intérieur de Montréal (SIDIM); protocole d'entente 
à cette fin. 
(8990556002) 

1 - 14.15 -

Activités de loisirs; protocole d'entente à cette fin. 
(7) (8980735011) 

RP / 
- 14.16 -

Activités de loisirs; projets de convention à cette fin. 
(1, 2, 3, 4, 5 et 6) (8990747001) 

1 -14.17-

Programme Jeunesse 2000; protocole d'entente à cette 
fin. 
(1) (8990747002) 

-14.18-

Activités de loisirs et clubs de vacances; projet de 
convention à cette fin. 
(25) (8990746001) 

99 00472 
La médiathèque du design 

10 000 

99 00473 
Le Club Montréal 

Synchro inc. 

68 863,45 

99 00474 
Club de patinage de vitesse 

Montréal-Ahuntsic (CPVMA) 

1 630 

Le Club Hakudokan inc. 

1 660 

99 00475 
Maison des jeunes de 
Bordeaux -Cartierville 

45 870 (1999) 
et 

27 435 (2000) 

99 00476 
Association récréative 

Milton-Parc 

22 276,20 
et 

18 811 
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1 -14.19-

Promotion, en collaboration avec les gouvernements 
fédéral et provincial et l'UQUÀM, du projet 
d'implantation de 2 résidences étudiantes; projet de 
convention à cette fin. 
(S980556011) 

RD 1 - 14.20 -

Activités de loisirs, club sportif, club de vacances; 
projet de modification à la convention. 
(41) (S990736004) 

l\D / - 14.21 -

Activités de loisirs et clubs de vacances; 
renouvellement de convention. 
(S990735002) 

- 14.22 -

Services d'animation et d'information sur le vélo. 
(S990776001) 

Campagne «Sécurité à vélo». 
(S990776002) 

1 

- 14.23 -

- 15-

DIVERS 

- 15.7 -

99 00477 
Corporation de 

développement urbain du 
Faubourg Saint-Laurent 

10 000 

99 00478 
Service des loisirs 

St-Clément 

31 775 

99 00479 
L'organisation des jeunes 

de Parc-Extension inc. 

23 935 

99 00480 
Vélo Québec 

35 000 

99 00481 
Groupe Vélo 

50 000 

99 00482 
Projet de protocole d'entente entre la Ville, la Société de développement de Montréal et 
le ministre de l'Environnement du Québec, concernant une aide financière de 26 413,13 $ 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, 
relative au terrain situé au coin nord-ouest des rues Omer-Ravary et Alphonse-D.-Roy 
pour le projet du Centre express de service pour autocars. 
(41) (S991073001) 
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1 - 15.8 - 99 00483 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre de l'Environnement du Québec, 
concernant une aide financière de 509 349 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation 
des terrains contaminés en milieu urbain, relative au terrain de l'éco-centre Côte-des
Neiges, situé à l'est du chemin de la Côte-des-Neiges, entre le chemin Bedford et la voie 
ferrée du Canadien Pacifique. 
(28) (S991073004) 

1 - 15.9 - 99 00484 
Approbation du cahier de soumissions, incluant les modalités de vente et de paiement, les 
paramètres de développement et d'aménagement et les autres conditions particulières, pour 
1 'emplacement 54-02, situé du côté nord de la rue Forsyth dans le prolongement de la 
7e Avenue, et l'emplacement 54-43, situé du côté est de la 99e Avenue, au sud de la rue 
Delphis-Delorme, de l'opération Habiter Montréal. 
(49 et 51) (5990995001) 

/ - 15.10- 99 00485 
Renonciation au remboursement par la Nouvelle Société du Palais de la Civilisation, d'une 
somme de 100 000 $versée par la Ville dans le cadre du protocole d'entente intervenu le 
10 mars 1997 (C097 00512). 
(S990123001) 

/ - 15.11- 99 00486 
Déclaration officielle de la Ville pour marquer la création du Nunavut, le 1er avril 1999. 
(S990118001) 

1 - 15.12- 99 00487 
Virement final des crédits de l'exercice financier 1998 et affectation du surplus de l'année 
1998, afm de combler les insuffisances dans certains programmes du fonds général et de 
pourvoir à certaines dépenses. 
(S99071200 1) 

~D / -15.13- 99 00488 

Projet d'addenda au protocole d'entente par lequel ia Ville prête les services de monsieur 
Binh Nguyen, commissaire au Service du développement économique, à Montréal 
International, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999. 
(S980837011) 
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1 -15.14- 99 00489 
Projet d'addenda au protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur 
Jean-François Chapleau, commissaire au Service du développement économique, à 
Montréal International, pour la période du pr janvier au 31 décembre 1999. 
(S980837012) 

/ - 15.15 - 99 00490 
Supplément au Programme triennal d'immobilisations 1999-2000-2001. 
(S990675001) 

R1) / -15.16- 99 00491 
Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de madame 
Sandrine Berthiaume, du Service des sports, des loisirs et du développement social, à 
Montréal International, pour la période du 18 novembre 1998 au 31 décembre 1999. 
(S980751001) 

/ - 15.17- 99 00492 
Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur 
Pierre Laurence, conseiller en développement communautaire du Service des sports, des 
loisirs et du développement social, à Le Conseil de la santé et du bien-être, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 1999. 
(S980761002) 

-15.18- 99 004-93 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur 
Jacques Besner, architecte préposé à la planification au Service de l'urbanisme, à Montréal 
International, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999. 
(S980801005) 

-15.19-
99 00494 

Ratification d'une dépense additionnelle de 12 000 $, pour la consultation du registre des 
entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (CIDREQ) de l'Inspecteur 
général des institutions financières (IGIF), pour l'exercice de 1998. 
(S990434002) 

- 15.20 - 99 00495 
Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur 
Daniel Robin, employé cadre du Service des sports, des loisirs et du développement social, 
à Montréal International, pour la période du 16 décembre 1998 au 31 décembre 1999. 
(S990761001) 
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.RD/ - 15.21 99 00496 
Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de .madame 
Perla Serfaty-Garzon, chef de division au Service de l'urbanisme, à Montréal International, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999. 
(S980801004) 

- 15.22 - 99 00499 
a) Abolition du Service des permis et inspections, du Service de l'urbanisme et du 

Service du développement économique, et création du Service du développement 
économique et urbain; 

b) Règlement modifiant le Règlement sur les services (S-0.1); 
c) transfert des activités du Service des permis et inspections, du Service de l'urbanisme 

et du Service du développement économique au Service du développement économique 
et urbain, et virements de crédits par suite de ce transfert. 

(S99094900 1) 

- 15.23 -
99 00500 

Nomination d'un(e) directeur(trice) du Service du développement économique et urbain, 
et de directeurs(trices) associé(e)s à la direction de ce service. 9 9 O O 3 9 

1 (S990266002) d 
Ï /S. J...,-

~ 1) v -16-

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 - 99 00501 
Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relatif à un mandat à l'Institut national de 
recherche scientifique pour la révision de son étude mettant en lumière les lacunes du 
Service de la prévention des incendies au niveau du temps de réponse et des interventions 
sur le territoire de la Ville. 

~~) 'R 'D ../ - 16.2 - 9 9 0 0 50 2 
Motion des conseillers Cardinal et Théorêt relatif à un mandat au Service des travaux 
publics et de 1 'environnement pour présenter des mesures afin d'empêcher la formation de 
plaques de glace sur les trottoirs. 
( S99095 8006) 

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

Cet ordre du jour complémentaire comprend 68 dossiers. 

L'assistante-greffière 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 
, 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 12 AVRIL 1999 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 8 avril 1999 

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

du comité exécutif, pour le lundi 12 avril 1999, 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-113A) 
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- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 - 99 00612 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 8 mars 

1999. 
(S990126005) 

CHAPITRE 2 
AUCUN DOSSIER 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

- 3.1 -

Construction, modifications et additions de 
conduits souterrains dans les rues Saint-Hubert, 
de la Commune, Dalhousie, de la Montagne, 
De Courcelle, dans le boulevard René:Lévesque et 
dans le quadrilatère formé des rues 
Sainte-Catherine, Lambert -Closse, 1' a venue 
Atwater et le boulevard De Maisonneuve. 
(26, 36 et 38) (S990782001) 

- 3.2-

Construction 
N.R.C. inc. 

984 498,78 

99 00&14 

Oui Construction d'un trottoir, côté est, sur la B.P. Asphalte inc. 
3e Avenue, de la rue Sherbrooke vers le nord. 
(49) (S990991013) 59 708,75 
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- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

~D / - 4.1 -

Oui Démolition du bâtiment situé au 482, avenue du Simco Démolition inc. 
Mont-Royal Est (Caisse populaire Notre-Dame-du-
Très-Saint-Sacrement). 65 391,55 · 
(22) (5990256001) 

/ 99 0061, 
~ 'D v -4.2-

Oui Construction du bassin de rétention d'eau L.A. Hébert ltée 
«Angus». 
(20) (5990648003) 3 149 160,89 

1< \) ./ - 4.3- 99 00617 
Non Traitement de résidus contenant des BPC à une Sanexen Services 

Non 

concentration inférieure à 10 000 mg par kg, et Environnementaux 
mise aux normes du site d'entreposage du inc. 
Complexe environnemental de ·saint-Michel. 
(7) (5990705003) 116 677,91 

R't> / -4.4- 9 9 0 0 6 18 
Infrastructures publiques sur le site de 
l'Hippodrome de Montréal. 
(30) (5990863001) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

7 134 000 

VOTE DE CRÉDITS OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Non 

RL> j 
- 5.1 -

Emplacement avec la bâtisse située aux 5031 et 
5033, rue Angers (Praimont Cabot), à des fins 
industrielles. 
(35) (S990553001) 

99 00619 
Bruno Blouin 

et 
Laurier Blouin 

67 500 
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- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -
99 00620 

Règlement sur la fermeture d'une cour de voirie située à l'est de la rue Saint-Norbert entre 
les rues Saint-Dominique et De Bullion à Montréal. 
(38) (S990995002) 

- 6.2- 99 00621 
Projet d'acte par lequel la Ville vend à Développements Rachel Julien inc., l'emplacement 
38-4 de l'opération Habiter Montréal, situé à l'est de la rue Saint-Norbert, entre les rues 
Saint-Dominique et De Bullion, moyennant la somme de 679 000 $. 
(38) (S990616004) 

CHAPITRE 7 
AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1- 99 00622 
Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro 2100, de 
l'avenue Girouard. 
(33) (8980545047) 

99 00623 
- 8.2 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 1035, de l'avenue Atwater. 

(26) (8980545087) ~ ../ . 9 9 0 0 6 2 9 
pu>t:M~ ~.ru~ -8.3 -

Règlement sur 1' agrandissement 
Redpath Crescent. 
(27) (8990545016) 

~)) 1 

du bâtiment portant le numéro 1414 de la rue 

99 00624-
- 8.4 -

Règlement sur 1' occupation, par le Centre d'enseignement W estmount inc. , du bâtiment 
portant le numéro 2194, avenue Regent. 
(33) (8980888032) 
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R-o 1 99 00625 
- 8.5 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 11835, boulevard 
Rodolphe-Forget. 
(48) (8990489009) 99 00626 / "R,'"D - 8.6 -

Règlement modifiant le Règlement sur la construction d'un complexe immobilier sur 
l'emplacement des bâtiments portant les numéros 46 à 80, rue Queen (98-097). 
(37) (8990545005) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

/ - 9.1 - 99 00630 
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1999) (98-238). 
(8990190001) 

- 9.2 - 99 00631 
Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Sherbrooke, au 
sud-ouest de la 32e Avenue, à Montréal. 
(51) (8980552014) 

Rn 1 - 9.3 - 99 00632 
Règlement modifiant le Règlement sur les promotions commerciales (P-11). 
(8990559003) 

"R "'D ~ - 9.4..:. . 99 00633 
Règlement établissant un programme de revitalisation en vue de la conservation du 
patrimoine bâti. 
(8990525002) 

CHAPITRE 10 
AUCUN DOSSIER 
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1 

- 11-

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -
99 00634-

Renouvellement, pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 1999, de dix baux par 
lesquels la Ville loue de certaines fabriques des espaces dans des sous-sols d'églises, d'une 
superficie totale de 93 934 pieds carrés, pour des activités du Service des sports, des 
loisirs et du développement social, moyennant un loyer totalisant 157 215,10 $ la première 
année et 160 359,67 $ la deuxième année. 
(4, 7, 12, 17, 19, 34, 41, 48) 
(S990309003) 99 00635 1 -11.2-

Projet d'acte par lequel la Ville annule le bail consenti à Le Bon Pilote inc. d'un local 
dans le bâtiment situé au 4358, rue Boyer, et par lequel la Ville loue à èet ·organisme, pour 
une période de 2 ans, soit du 24 avril 1998 au 23 avril 2000, un local au sous-sol du 
bâtiment situé au 6100, ge Avenue, moyennant un loyer de 5 357,30 $la première année 
et de 8 642,64 $,la deuxième année .. 
(20) (S98029200 1) 

99 00636 
- 11.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville et Michal inc. annulent la servitude perpétuelle de droit 
de passage consentie en faveur d'un terrain vague, propriété de la Ville, situé sur la rue 
Bercy, grevant une partie de l'emplacement de cette compagnie, contigüe à ce terrain. 
(21) (5990783001) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Non 

- 12.1 -

Construction d'un viaduc ferroviaire et d'un 
viaduc routier dans le prolongement de la rue 
Chabanel. 
(S990541014) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

99 00637 
Consortium 

Nageco-GVD 

120 000 
(dépense 

supplémentaire) 
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Oui 

- 12.2 -

Étude de circulation relative à l'ouverture du 
Centre interactif des sciences, et préparation des 
plans d'aménagements géométriques de rues:· 
(38) (S990779001) 

- 12.3 -

99 00638 
Agra Monenco 

Québec inc. 

50 000 

99 00639 
Non Adaptation des systèmes informatiques pour le Groupe Progestic inc. 

traitement des dates de l'an 2000. 
(S990036001) 502 926 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Chaussures d'apparat pour pompiers. 
(S990561001) 

- 13.1-

- 13.2 -

Fourniture de matériel roulant et d'accessoires; vote 
de crédits. 
(S990082002) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

99 00640 
Chaussures Belmont inc. 

394 765,80 

99 00641 

Portier Auto Montréal ltée 

41 136,62 

Portier Auto Montréal ltée 

121 045,27 

Le Relais Chevrolet 
Oldsmobile ltée 

286 261,04 
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- 14-

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

1 
Poursuite de ses activités. 
(S990172003) 

1 

- 14.1 -

- 14.2 -

Préparation et participation au 4e Festival international 
des courses de bateaux-dragons de Montréal. 
(S990764001) 

- 14.3 -

Programme de soutien au développement des 
organismes culturels montréalais. 
(S990015002) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 00642 
Institut de recherche 
en biologie végétale 

50 000 

99 00643 
Rising· Dragons 

5 000 

99 00644 
Articule 

2 500 

Association des éditeurs 
anglophones du Québec 

4 000 

Association des réalisateurs 
et réalisatrices du Québec 

3 000 

Conseil des arts textiles 
du Québec 

4 000 

Dazibao, centre d'animation 
et d'exposition photo 

4 000 

Innovations en concert 

4 000 

Théâtre 177 4 

3 500 

Théâtre Momentum inc. 

5 000 

) 
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RD 1 - 14.4 -

Club sportif. 
(S990735003) 

~1) / - 14.5 -

Clubs sportifs et encadrement de l'élite sportive. 
·(S990738001) 

Clubs sportifs. 
(S990738002) 

RP / 

- 14.6 -

. . - 14.7 -

Clubs sportifs et encadrement de 1 'élite sportive. 
(S990738004) 

R-o / 
Clubs sportifs. 
(S990738005) 

- 14.8 -

- 14.9 -

Clubs sportifs et encadrement de l'élite sportive.· 
(S990738009) 

1 - 14.10-

Mise en place et gestion du Grand Prix du livre de 
Montréal 1999, incluant l'attribution d'une bourse de 
10 000 $ à 1' auteur récipiendaire du prix littéraire de 
la Ville. 
(S990004001) 

99 00645 

Le Club sportif Celtique 
de Montréal inc. 

6 654 
99 00646 

Club d'haltérophilie 
de Montréal inc. 

15 730,90 

99 00647 
Club de tir à l'arc 

de Montréal 

2 762 

99 00648 
Club de lutte inter-Concordia 

(C.L.I.C.) 

15 049 

99 00649 
Club d'escrime 

«Fleuret d'argent» 

4 682,90 

99 00650 
Le Club Gymnix inc. 

40 798 

99 00651 
Grand Prix du livre 

de Montréal 

19 200 
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- 15-

DIVERS 

- 15.1 - 99 00652 
Octroi d'un délai jusqu'au 1er décembre 2000 à Les Investissements immobiliers Domis 
inc. (Développement PA-RISS inc.) pour terminer son projet de construction sur les 
emplacements situés le long de l'avenue Narcisse-Dionne, au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis, et sur deux autres emplacements situés à l'est de l'avenue 
Pierre-Baillargeon, entre les avenues Adolphe-Rho et René-Descartes. 
(47) (S980786012) 

1 - 15.2 -
99 00653 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prolonge le prêt de services de monsieur 
Normand Beaulieu, chef de division - communications corporatives au Service du 
personnel, à la Société du parc des Îles, pour la période du 27 juin 1998 àu 26 juin 2000. 
(S980373007) 

RD 1 - 15.3 -
99 00654 

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

4291 à 4293, rue Saint-Hubert. 
(S990383012) 

99 00655 ~ 1) 1 -15.4-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre de l'Environnement du Québec, 
concernant une aide financière de 40 263,29 $ dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains sontaminés en milieu urbain, relative au terrain du parc du 
Bassin (Square Sir-George-Etienne-Cartier, au sud de la rue Saint-Ambroise). 
(36) (S991073005) 

- 15.5 - 99 00656 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre de l'Environnement du Québec, 
concernant une aide financière de 52 636,95 · $ dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, relative au terrain du parc de la 
Promenade Bellerive situé au sud de la rue Bellerive, entre l'avenue Georges-V et la rue 
Taillon. 
(46) (S991073006) 

1 - 15.6 -
99 00657. 

Nomination d'un membre du conseil, au comité exécutif, au conseil d'administration et à 
l'assemblée générale du Conseil régional de développement de l'île de Montréal (CRDIM), 
en remplacement du conseiller Dompierre. 
(S990700003) 
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1 - 15.7 - 99 00658 
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) 3698, 3700 et 3702, rue La Fontaine 
(40) (8990570003) 

b) 354, 356, 358, square Sir-George-Étienne-Cartier 
(36) (8990570004) 

c) 3893, 3995, avenue de l'Hôtel-de-Ville 
(25) (8990570005) 

d) 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, rue Gilford 
(23) (8990570006) 

e) 4530, rue Clark, app. 102, 200, 201, 204, 205, 302, 303, 305, 400,· 401, 402, 405, 
602, 604, 605, 607, 701, 702, 704 et 708 
(24) (8990570007) 

t) 5745, 5747, 5749, avenue de l'Esplanade 
(24) (8990570008) 

g) 2105, 2107, 2109, avenue Bourbonnière 
(40) (8990570009) 

h) 2645, rue Barclay, app. 1 à 10 
(28) (8990570010) 

i) 4864, 4866, 4868, 4870, 4872, 4874, rue Ontario Est 
(41) (8990570011) 

j) 4520, rue De La Roche, app. 1 à 10 
(23) (8990570012) 

k) 750, 752, 754, 756, 758, 760, avenue Atwater 
(36) (8990572004) 

1) 2262, 2266, 2268 rue D'lberville 
(39) (8990572005) 

rn) 2264, 2270, 2272, rue D'Iberville 
(39) (8990572006) 

n) 987, 989, rue Cherrier 
(22) (8990572007) 

o) 6867, rue Beaubieil Est, app. 1 à 8 
(43) (8990572008) 

p) 5716, 5718, 5720, rue Clark 
(24) (8990572009) 
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q) 7436, rue De La Roche, app 1, 2 et 3 
(10) (8990572010) 

r) 4672, 4674, 4676, rue de Bordeaux 
(21) (8990572003) ./ 

~~ ~ e~ 'R -15.8-
99 00662 

Nomination d'un syndic, en vertu de l'article 59a. de la Charte de la Ville de Montréal. 
(8990958010) "t> / -15.9- 99 00659 
Gratuité pour la location de l'aréna Bill-Duman au Conseil national des femmes juives du 
Canada, dans le cadre de l'évènement «Together we can», le 2 mai 1999. 
(29) (8990740001) 

~D / -15.10- 99 00660 
Ratification d'une lettre d'entente entre la Ville et le ministre des Relations avec les 
citoyens et de l'Immigration, relative à un plan d'action conjoint dans le but de favoriser 
l'accueil et l'intégration, en français, des immigrants à la communauté montréalaise et à 
la culture québécoise, et prévoyant une contribution financière de 500 000 $ du ministère 
pour les années 1999 et 2000. 
(8990143002) 

R'D / - 15.11-
99 00661 

Projet de protocole d'entente entre la Ville, l'Université du Québec à Montréal et la 
Fondation de l'Université du Québec à Montréal, relatif à la création d'une «Chaire 
d'études sur les écosystèmes», principalement 1' écosystème urbain, et autorisation de 
verser une contribution financière de 30 000 $ pour chacune des années 1999, 2000 et 
2001. 
(8990511004) 

- 16-

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 
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- 18-

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

/à'./ 99 00729 

,g . ~ 9 9~ o ·o 7 3 1 
,.· .. '-~ - ~ . 

1R.e:() 99 99 00730 

' g .4 s; 9 9 9 _p o 7 3 2 
~!) .; 

-o-o-o-o-o-o-o-o-0- RD/ 

Cet ordre du jour comprend 66 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 12 AVRIL 1999 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

PRIX/$ 

- 2.1 - 99 00663 
Construction d'égouts combinés et de conduites 
d'eau secondaires dans diverses rues du site 
Angus. 

L.A. Hébert ltée 

(20) (8991058006) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

624 600,48 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

- 3.3 - 99 00664 
Oui Construction de trottoirs, conduits souterrains Pavage C.S.F. inc. 

pour l'éclairage et pose de surfaces d'usure, 
là où requis, sur la 38e Avenue, la 39e Avenue, 143 520,50 
la 50e Avenue, la rue André-Arnoux et l'avenue 
Narcisse-Dienne. 
(47 et 48) (8991058007) 
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- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

Non 

Oui 

PRIX 1$ 

R 'D / - 4.5- 99 00665 
Construction de la chute à neige Les Constructions 
Marguerite-Bourgeoys. 
(37) (5991074001) 

"\) / . - 4.6-

Autorisation d'une dépense pour la construction 
d'un quai continu de déchargement de neige à la 
carrière Saint-Michel. 
(7) (5990991016) 

1( 1) / -4.7-

Planage de chaussées bitumineuses sur différentes 
rues. 
(1 à 20)(S990991020) 

- 4.8-

RRN inc. 

834 000 

99 00666 

3 001 433 

99 00667 
Construction 

Soter inc. 

530 725 

9.9 00668 

Oui Planage de chaussées bitumineuses. su.r différentes Action Construction 
rues. Infrastructure ACI inc. 
(21 à 25, 40 à 51)(S990991021) 

482 085 

- 4.9- 99 00669 
Oui Planage de chaussées bitumineuses sur différentes Action Construction 

rues. Infrastructure ACI inc. 
(26 à 39)(S990991022) 

616 755 
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Oui 

Oui 

Oui 

- 4.10-

Reconstruction des viaducs Souligny, côtés nord 
et sud. 
(04)(S990541016) 

- 4.11 -

Excavation de masse de l'approche «est» du viaduc 
Chabanel, construction de murs de soutènement, 
construction de 1' infrastructure routière de la rue 
Chabanel, du boulevard de l'Acadie à l'avenue du 
Parc, construction d'une ruelle de service parallèle 
à la rue Meilleur et reconstruction de la rue 
Legendre pour l'accès à la ruelle. 
(S990445001) 

- 4.12 -

Mise aux normes des installations et des 
équipements du bassin olympique de l'île Notre
Dame. 
(39)(S99082400 1) 

Aménagement d'artères commerciales. 
(S990422007) 

Travaux de mise aux 
électriques des 
Gilles-Villeneuve. 
(S990824004) 

- 4.14-

normes des installations 
garages du circuit 

99 00670 
Ministère des 

transports du Québec 

198 837 
(dépense 

supplémentaire) 

99 00671 
Construction . 

Frank Catania & 
Associés inc. 

3 587 227,17 

99 00672 
Société du 

parc des Îles 

965 000 

99 00726 

8 903 000 

99 00673 

Société du parc 
des Îles 

250 000 
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- 5-

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 

Oui Terrain situé du côté nord-ouest du boulevard 
Gouin, entre les avenues Paul-Dufault et 
Alexis-Carrel. 
( 48) (S980270005) 

1 

- 7-

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7 ;1 -

99 $0067 4 
Claude Frenière 

50 000 

99 00675 
Abrogation de la résolution C098 02649 du 15 décembre 1998 et approbation du projet 
de convention d'actionnaires et d'achat d'actions par lequel la Ville vend à l'Université du 
Québec à Montréal des actions de la Société de gestion Marie-Victorin. 
(S990170004) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

1 - 8.7 - 99 00676 
Règlement sur l'occupation, par l'Église Wesleyenne de Montréal, d'une partie du . 
bâtiment portant le numéro 4585, rue Bélanger. 
(18) (S980383034) 
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RD/ - 8.8-
99 00677 

Règlement sur l'occupation, par la corporation ltalian Pentecostal Christian Church of 
Montréal, du bâtiment portant le numéro 6720, rue Garnier. 
(15) (S980383036) 

- 8.9- 99 00678 
Règlement sur l'occupation, par le Temple de la Soci~té Sri Maha Ganapathy, d'un local 
dans le bâtiment portant le numéro 9865, rue Clark. 
(3) (S990383009) 

1 - 8.10- 99 00679 
Règlement sur l'occupation, par 126787 Canada inc., du bâtiment portant les numéros 
5483 à 5489, de l'avenue Earnscliffe. 
(30) (S980383057) 

1 "RD - 8.11 - 99 00680 
Règlement sur la construction et l'occupation, par l'Association Chao Chow du Québec 
(Canada), du bâtiment situé du côté ouest de la rue De Bullion, entre l'avenue Viger et la 
rue De La Gauchetière. 
(38) (S980383065) 

1 - 8.12 - 99 00681 

Règlement sur 1' agrandissement et l'occupation, par les Frères des écoles chrétiennes de 
Montréal, du bâtiment portant le numéro 3829, rue Masson. 
(19) (S980489034) 

- 8.13 - 99 00682 
Règlement sur la construction et l'occupation d'!ll! bâtiment situé à l'angle nord-est de la 
rue Ontario et de l'avenue Desjardins. 
(40) (S980489042) 

/ - 8.14 - 99 00683 

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 8255 à 8275, boulevard 
Saint-Michel. 
(8) (S990489003) 

1<. 'D 1 - 8.15 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(48) (S990489012) 

99 00684 
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1 - 8.16 - 99 00685 

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d'occupation d'un complexe comprenant 2 édifices à bureaux et quelques 
commerces, situé sur le côté est de la rue McGill, de part et d'autre de la rue des 
Récollets (7797). 
(38) (S990545007) R "0 1 
~6ti::t.,'u~ -8.17- 99 00727 
Règlement sur 1' installation d'enseignes sur le bâtiment portant le numéro 977 de la rue 
Sainte-Catherine ouest. 
(26) (S990545014) 

1 - 8.18- . 99 00686 
Règlement sur l'occupation, par la corporation Madni Mosque, pour fins de lieu de culte, 
du bâtiment portant le numéro 12080, boulevard Laurentien. 
(1) (S990545020) 

1 - 8.19-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(43) (S990606002) 

1 - 8.20 -

99 00687 

9~ 006B8 

Règlement sur 1' occupation, par madame Aida Gozlan, du bâtiment portant le numéro 
5317, avenue Saint-Ignatius. 
(32) (S980453078) 

1 - 8.21 - 99 00689 
Règlement sur l'occupation du bâtiment portan~ 1~ numéro 1955 de la rue Viau. 
(41) (S980888020) 

- 8.22- 9~ 006~0 

Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Drummond en celui de 
Promenade Sir-William-Osier. · 
(26) (S990451003) 
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,;. 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

Rt>./ - 10.1 -

Terrain situé en façade du boulevard Henri-Bourassa, à 
l'est de la 26e Avenue, dans le parc industriel 
Armand-Bombardier. 
(47) (S990553006) 

1 . .:. 10.2-

Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Antoine 
et au nord-est de la rue Saint-Philippe, avec la bâtisse 
située au 4235, rue Saint-Antoine Ouest. 
(36) (S980783001) 

1 - 10.3 -

Deux parcelles de terrain situées au nord de la rue 
Sherbrooke, à l'est du boulevard Langelier, à l'intérieur 
des limites du cimetière de l'Est de Montréal. 
(43) (S990553002) 

1 - 10.4 -.. 

Emplacement 19-7 de l'opération Habiter Montréal, situé 
du côté nord-est du boulevard Saint-Michel, au sud-est de 
la rue Euclide-Brien. 
(19) (S990616003) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

99 00691 
Les Industries 
Trident inc. 

242 750 

99 00692 
9075-4391 Québec inc. 

45 000 

99 00693 
Le Repos 

Saint-François-ct' Assise 

150 000 

99 00694 
Anobit Construction 

Corp. 

184 140 
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- 11-

AUTRES CONTRATS 

-11.4-
99 00695 

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Centre Horticulture St-Jacques inc., aux fins d'un 
commerce de marché de fleurs, un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment situé 
au 2023, rue Amherst, pour la période du pr janvier 1999 au 31 décembre 2001, 
moyennant un loyer de 9 420 $ la première année, de 9 780 $ la deuxième année et de 
10 140 $ la troisième année. 
(38) (S980309040) 

/ - 11.5 - 99 00696 
Projet d'acte par lequel la Ville loue à Caisse d'économie Desjardins des employés 
municipaux de Montréal, à des fins d'exploitation d'une caisse d'épargne et de crédit et 
de toutes activités connexes, des locaux au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 1400, rue 
des Carrières, pour la période du 1er mai 1999 au 30 avril 2004, moyennant un loyer de 
25 350 $ la première année. 
(15) (S990292002) 

- 11.6- 99 00697 

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Bibliothèque des jeunes ·de Montréal (Montreal 
Children's Library), pour la période de 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, des locaux 
au 1er étage du bâtiment situé au 7408, avenue Bloomfield, moyennant un loyer de 1 000 $ 
pour 1999 et de 1 250 $pour l'an 2000. 
(13) (S990309055) 

/ - 11.7-
99 00698 

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre des Affaires municipales 
concernant une aide financière de 324 916 $ dans le cad.re du programme «Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec» relatif au développement d'un système de gestion de 
chaussées (Volet III du PTRIU-1). · · 
(S980299006) 

99 00699 
·_ 11.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à La Cité du Cinéma (MEL) inc., à des fins· 
industrielles, un terrain vague situé dans le Technoparc, entre le prolongement des rues 
Carrie-Derick et Marc-Cantin, au sud-ouest de la rue Fernand-Seguin, pour la somme 
de 154 586,86 $, et accorde à cette compagnie une option d'achat sur un terrain adjacent, 
pour la somme de 90 020,02 $. 
(37) (S990549001) 
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- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Oui 

Non 

Non 

Non 

- 12.4-

Réalisation de plans et devis, surveillance des 
travaux et expertise technique dans le cadre des 
travaux de protection du Biodôme. 
(42) (S980252007) 

- 12.5 -

Surveillance des travaux de· construction de 
l'écran d'étanchéité et d'un réseau de captage 
de lixiviat et autres expertises connexes au lieu 
d'enfouissement sanitaire de Rivière-des-Prairies. 
(51) (S990705004) 

- 12.6 -

Étude de sol dans le secteur de la Cité 
internationale et pour la rue McGill et autorisation 
d'une dépense à cette fin. 
(26 et 38) (S990921001) 

1 - 12.7 -

Préparation des plans et devis du site de baignade 
familiale et surveillance des travaux et autorisation 
d'une dépense à cette fin. 
(41) (S990921002) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

99 00700 
Architectes Lemay 

et Associés 
· · et 

Les Consultants 
Géniplus inc. 

120 776,26 

99 00701 

D'Aragon, Desbiens, 
Halde associés 

ltée 

300 000 

99 00702 

250 000 

99 00703 

150 000 
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Oui 

Oui 

- 12.8 -

Réalisation et installation de l'oeuvre d'art public 
«Tango de Montréal» à la place Gérald-Godin. 
(22) (S990016002) 

- 12.9 -

Réalisation des études préliminaires, des plans et 
devis et surveillance des travaux de réfection du 
point du Cosmos. 
(39) (S990541004) 

. ·-12.10-

Conception et préparation de plans et devis et 
surveillance concernant la fabrication et 
l'installation d'éléments architecturaux éclairés et 
de 6 signaux verticaux, à l'intersection du 
boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint
Zotique. 
(14) (S990445002) 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

99 00704 

François Hébert 
et 

Richard Purdy 
artistes 

80 425 

99 00705 

150 000 

99 00706 
Cardin, Ramirez 

architectes 

29 500 

OBJET ADJUDICATAIRE 

'RD/ - 13.3 -

Fourniture et installation de lampadaires à divers 
endroits et autorisation d'une dépense à cette fin. 
(8990778001) 

PRIX 1 $ 

99 00707 

627 000 
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- 14-

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

- 14.11 -

Club sportif; projet de convention à cette fin. 
(4) (S990738010) 

. ·- 14.12-

Encadrement de l'élite sportive; projet de convention 
à cette fin. 
(4) (S990738011) 

- 14.13-

Activités de loisirs et entretien; projet de convention 
à cette fin. 
(39) (S990746002) 

R -p / - 14.14-

Poursuite de ses activités. 
(S990034006) 

- 14.15 -

Programme· éco-quartier pour la période du 1er avril 
1999 au 31 mars 2000; 33 projets de conventions à 
cette fin. 
(S990925001) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 00708 
Club de judo métropolitain 

inc. 

13 810 

99 00709 
Club de haute performance 
Montréal-Olympique inc. 

13 810 

99 00710 
Corporation du Centre 
Jean-Claude-Malépart 

290 157,37 

99 00711 
Communauté hellénique 

de Montréal 

65 000 

99 00712 
50 000 $ 
chacun 

99 00713 

99 00714 
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- 15-

DIVERS 

- 15.12- 99 00715 
Désignation du Quartier chinois de Montréal comme zone touristique au sens de 
la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. 
(38) (S990559001) 

~1) 1 - 15.13- 99 00716 
Désignation du Vieux-Montréal comme zone touristique au sens de la LQi sur les heures 
et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. 
(26, 37 et 38) (5990559002) 

:.15.14- 99 00717 
Proclamation du 13 avril Journée Yom Hachoa, en souvenir des victimes de l'Holocauste. 
(S990510001) 

- 15.15 - 99 00718 
Résiliation du contrat accordé à Boutique du hockey Patrick Simard enr. pour la location 
de la concession de la boutique d'équipements sportifs à l'aréna Ahuntsic, et confiscation 
du dépôt de 1 000 $. 
(5) (S990747003) 0 / 

"'' "0 v f!ucwcaJ~ - 15.16- 99 00728 
Projet d'entente-cadre entre la Ville et le gouvernement du Québec relatif à l'établissement 
d'un partenariat pour la mise en oeuvre d'initiatives stratégiques dans le cadre d'un plan 
d'action conjoint visant la création d'emplois et-l' amélioration des conditions de vie. 
(5991158001) 

- 15.17- 99 00719 
Constitution d'une SIDAC sous le nom de Société de développement commercial 
Destination centre-ville. 
(S991008001) 
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/ - 15.18- 99 00720 
Approbation des programmes d'activités 1999-2000 de la Commission de l'administration 
et des services aux citoyens et de la Commission des finances et du développement 
économique. 
(S990960001) 

1 -15.19- 99 00721 
Approbation d'une lettre d'entente avec le commandité CRB Management et les 
commanditaires de la Société en commandite Baseball Montréal relative au paiement de 
certains comptes. 
(S990108001) 

1 
Contrat de travail du directeur général. 
(S990589001) 

- 15.20-

' ~ 15.21 -

99 00722 

99 00723 
Approbation d'une dépense de 35 200 000 $ pour la conclusion de 23 baux pour les 
bureaux de la Sécurité du revenu, pour une période n'excédant pas 5 ans. 
(S990266007) 

~'D j -15.22- 99 00724-
Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de Me Jean-Guy Leduc 
du Service du contentieux, au Barreau du Québec, pour la période de 3 mai 1999 au 2 mai 
2000. 
(S990 170005) 

1 - 15.23 - 99 00725 
Proclamation du 24 avril Journée commémorant le génocide arménien. 

- 16-

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

'IÂ.wh.' ~ 't> 1 -16.1- 99 0073 3 
'M-:J'o:~e: conseillers Théorêt et Prescott pour réclamer du gouvernement du Québec un 
soutien légal afm de rendre admissible une aide municipale pour quelque 80 propriétaires 
de maisons lézardées. 
(S990958011) 
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~ \U:> 1 - 16.2- 99 00734 
Motion des conseillers Théorêt et Prescott relatif à la sécurité incendie dans le secteur 
Rivière-des-Prairies. 
(S990957012) 

000000000000000000 

Cet ordre du jour complémentaire comprend 66 dossiers. 

Le greffier, 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 19 AVRIL 1999 

à 17h30 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 15 avril 1999 

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

du comité exécutif, pour le lundi 19 avril1999, à 17h30, 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-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de questions 
du public 

- B-

Période de questions 
des membres du conseil 

- c-

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E-

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- G-

Dépôt de rapports 
des commissions du conseil 

- H-

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport 

d'une commission du conseil 
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j 
- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

99 00770 

LectUre et ratification du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 12 avril 
1999. 
(S990126007) 

/ 

CHAPITRES 2 À 9 
AUCUN DOSSIER 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Un emplacement situé au nord-ouest de l'avenue 
Marco-Polo et au nord-est de la 26e Avenue, à l'intérieur 
du parc industriel Armand-Bombardier, et un emplace
ment situé au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, 
entre le boulevard Rodolphe-Forget et la 26e Avenue. 
(47) (S990553011) 

ARTICLES 11 À 17 
AUCUN DOSSIER 

- 18-

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

')9 00771 
Placements 

Campo toro inc. 

177 382 

Cet ordre du jour comprend 2 dossiers. 

~gr 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI17 MAI1999 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 13 mai 1999 

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

comité exécutif, pour le lundi 17 mai 1999, 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-113A) 
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TABLE DES MATIÈRES 

1. Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2. Octroi de contrats - Conduites d'eau et conduites d'égout 

3. Octroi de contrats - Trottoirs, bordures, pavages, conduits souterrains 
d'éclairage 

4. Octroi de contrats - Exécution de divers travaux 

5. Achat d'immeubles 
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7. Modification et abrogation de résolutions 

8. Étude et adoption de projets de règlements d'urbanisme 
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ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de questions 
du public 

- 8-

Période de questions 
des membres du conseil 

- c-

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

-D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E-

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F-

Dépôt de pétitions 

- G-

Dépôt de rapports 
des commissions du conseil 

- H -

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport 

d'une commission du conseil 
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R / 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 - 99 008~2 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil du 12 avril 

1999 et de l'assemblée spéciale du 19 avril 1999. 
(8990126009) 

j 

CHAPITRE 2 
AUCUN DOSSIER 

- 3-

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

- 3.1 - 99 00893 
Reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville. 

B.P. Asphalte inc. 

(1 à 20) (8991 05801 0) 469 480 

-4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

- 4.1 -

Installation d'un plafond à faible émissivité à l'aréna 
Raymond-Prétentaine. 
(42) (8990506003) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 00894 
Les Distributions Defargo 

inc. 

54 935,94 
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-4.2-

Remplacement du revêtement de la plage à la piscine 
Joseph-Charbonneau. · 
(11) (S990506004) 

'R.t> / -4.3-

Scellement de fissures de chaussées bitumineuses sur 
différentes rues de la Ville. 
(S990991 019) 

~ 1) / -4.4-

Reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville. 
(S991058011) 

~ 'P 1 -4.5-

Reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville. 
(S991 0580 12) 

'R" 1 -4.6-

Construction d'un bac de plantation et d'un trottoir sur 
l'avenue Alfred-Laliberté; reconstruction des trottoirs, 
d'un séparateur de circulation et travaux de planage et 
de revêtement sur la rue Rachel; construction d'un mail 
central et reconstruction du pavage et des trottoirs, deux 
côtés, sur la rue Rachel. 
(2, 21 et 22) (S991058013) 

CHAPITRES 5 À 7 
AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

99 00895 
Gestion Pachar inc. 

156 244,99 

99 00896 
Construction Soter inc. 

345 000 

99 00897 
Pavage C.S.F. inc. 

472 380 

99 00898 
Pavage A.T.G. inc. 

479 500 

99 00899 
749 000 

DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

99· 00900 
- 8.1 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 1414 de la rue 
Redpath Crescent. 
(27) (S990545016) 
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- 8.2-
99 00901 

Règlement sur la construction et l'occupation d'un café-terrasse dans la cour latérale du 
bâtiment portant les numéros 1787 à 1791, rue Centre. 
(37) (S980888006) 

1(J> 1 - 8.3-
99 00902 

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation de bâtiments sur le 
terrain situé au 2010, avenue Papineau, à l'angle nord-ouest de l'avenue Papineau et de la 
rue Ontario (97-070). 
(39) (S990545017) 

~'D / - 8.4- 99 00903 
Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 1590, de l'avenue Lartigue. 
(38) (S99038301 0) 

~ 1l / -8.5- 99 00904 
Règlement sur l'occupation, par Ultime virage, du bâtiment portant le numéro 3331, rue 
Sherbrooke Est. 
(40) (S990383014) 

\<"Dl - 8.6-
99, 00905 

Règlement sur l'occupation, par Continuité famille auprès des détenues (C.F.A.D), d'une 
partie du 2e étage du bâtiment portant les numéros 3520-3550, rue Saint-Jacques et 661, 
rue Rose-de-Lima. 
(36) (S990383023) 

- 8.7- 99 00906 
Règlement sur l'occupation, par l'Église du Christ du Grand Montréal, d'une partie du 
bâtiment portant le numéro 2401, rue Saint-Jacques. 
(36) (S990383032) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

/ - 9.1 -
99 00907 

Règlement modifiant le Règlement sur les dérogations mineures (0-1). 
(S990606003) 
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- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

1 - 10.1 -

Terrain vague situé dans l'ancienne voie de service du 
boulevard de l'Acadie, entre les rues Legendre et 
Antonio-Barbeau. 
(2) (S980516014) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.1-

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

99 00908 
Barchester Canada inc. 

30 765 

99 00909 

Projet d'acte par lequel la Ville loue à la Communauté hellénique de Montréal des locaux 
dans le bâtiment situé au 821, avenue Ogilvy (chalet du parc Ogilvy/Outremont), pour la 
période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, moyennant un loyer de 3 960 $. 
(13) (S990309006) 

~ 't) 1 -11.2 - 9 9 0 0 9 1 0 
a) Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Commission administrative de la 

nouvelle zone de Pudong de Shanghai, relatif à la construction et l'exploitation en 
partenariat du Jardin de Montréal, dans le parc régional de Pudong; 

b) projetde protocole d'entente entre la Ville et la Ville de Shanghai, relatif à la mise sur 
pied d'un comité conjoint des villes de Shanghai et de Montréal, sur la gestion des 
déchets urbains. 
(S991113003) 

1 - 11.3 - 99 00911 

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. la permission de vendre un 
terrain situé au nord-est de l'avenue Pierre-Baillargeon et au sud-est du boulevard Perras. 
(48) (S990786001) 

j -11.4- 0091~ 

Projet d'acte par lequel la Ville loue de la Caisse d'économie Northern, dans le cadre du 
déploiement des centres locaux d'emplois, un espace à bureaux dans le bâtiment situé au 
1880, rue Centre, pour une période d'un an à compter du 1er mars 1999, moyennant un loyer 
de 113 288,79$. · 
(37) (S990829002) 
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. 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

RD/ • 12.1 • 

Réalisation des documents nécessaires .aux travaux 
d'aménagement du parc Angrignon (phase 1) et 
surveillance des travaux. 
(34) (S980461 018) 

R "D / -12.2-

Réalisation et installation du monument à la mémoire 
des victimes de la tragédie de l'École polytechnique. 
(27) (S990016005) 

. 13. 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

1 
Peinture de signalisation. 
(S990590002) 

. 13.1 • 

-14. 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

99 00914 

Piuze et associés, 
consultants inc. · . · 

199 993,44 

99 009î5 

Rose-Marie Goulet 

162 921,41 

ADJUDICATAIRE 

Prix 1$ 

99 009î6 

184 188,38 
(contrat octroyé par 

la CUM à la 
Société Laurentide inc.) 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

j 
. 14.1 • 

Gestion de l'arbitrage; protocole d'entente à cette fin. 
(S990737002) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 00917 
Association régionale de 

ringuette de Montréal 
(A.R.R.M.) 

15 240 
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Fête nationale de la St-Jean 1999. 
(8990003004) 

\<0 / 

- 14.2-

- 14.3 -

Festival de musique de chambre de Montréal1999. 
(8990003005) 

RD ~ - 14.4-

La Carifiesta 1999 
(8990018002) 

~1) / . - 14.5 -

Festival international de jazz de Montréal 1999 
(8990018007) 

FrancoFolies de Montréal1999. 
(8990018008) 

1 

- 14.6-

- 14.7 -

Mise en place, gestion et remise des prix d'excellence en 
arts visuels et métiers d'art. 
(8990004002) 

1 - 14.8-

Exposition nord-américaine Fourrure & Mode de 
Montréal. 
(8990556004) 

J -14.9-

Activités reliées au 25e anniversaire de l'Institut des 
manufacturiers du vêtement du Québec. 
(8990556005) 

99 009î8 

Comité de la Fête 
nationale de la St-Jean 

inc. 

85 000 

99 00919 
Festival de musique 

de chambre de Montréal 

10 000 

99 00920 
Association des festivités 
culturelles des Caraïbes 

Soutien technique 

99 00921 
Festival international de 

jazz de Montréal 

Soutien technique 

99 00922 
· Les FrancoFolies de 

Montréal inc. 

Soutien technique 

99 00923 
Prix Pierre-Ayat 

Prix Louis-Comtois 
Prix François-Houdé 

50 500 

99 00924 
Institut de développement de . 

l'industrie de la fourrure 
canadienne inc. 

7 000 

99 00925 
Institut des manufacturiers 
du vêtement du Québec. 

3 000 
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1 -14.10-

Organisation et tenue de la «Régate mondiale d'aviron 
pour maîtres (FISA) 2001 »; projet de convention à cette 
fin. 
(8990824006) 

1 
-14.11-

Clubs de vacances; projet de convention à cette fin. 
(14) (89911 08002) 

/ 
Travaux de rénovation du centre. 
(8990556006) 

1 

- 14.12-

-14.13-

Programme de soutien au développement local; projets 
de convention à cette fin. 
(8990692001) 

99 00926 
Fédération internationale 

des sociétés d'aviron (FISA), 

Association canadienne 
d'aviron 

et 

Comité organisateur
«Montréal Aviron 2001 » 

Soutien technique 

99 00927 
Service des loisirs 

«Le domaine 
St-Jean-de-la-Croix» 

12 300 

99 00928 
Centre de services 
communautaires du 

monastère du 
Très-Saint-Sacrement 

75 000 

99 00929 
Solidarité Ahuntsic 

12 000 

Conseil local des 
intervenants communautaires 

Bordeaux-Cartierville 

15 000 

Parc Extension 
Quartier en santé 

11 000 

Conseil communautaire 
Solidarités Villeray 

15 000 

Vivre St-Michel en santé 

15 000 

Corporation de développement 
communautaire de Rosemont 

14 000 

Archives de la Ville de Montréal



Regroupement des tables de 
concertation de la 

Petite Patrie 

11 000 

Conseil pour le développement 
local et communautaire 

d'Hochelaga-Maisonneuve 

14 000 

Mercier-Est 
Quartier en santé 

15 000 

Mercier-Ouest 
Quartier en santé. 

12 000 

Action solidarité 
Grand Plateau 

15 000 

Alerte Centre-Sud 

14 000 

Conseil communautaire 
Côte-des-Neiges/Snowdon 

15 000 

Conseil communautaire de 
Notre-Dame-de-Grâce 

15 000 

Coalition de la Petite-Bourgogne 
Quartier en santé 

15 000 

Concertation Ville-Émard 
et Çôte St-Paul 

12 000 

Solidarité St-Henri 

8 000 

Table de concertation 
Action-Gardien de 
Pointe St-Charles 

9 000 

Regroupement pour le 
développement en 

partenariat à 
Rivière-des-Prairies 

10 500 

La CDC de la Pointe-Région Est 
de Montréal 

8 000 Archives de la Ville de Montréal



RD / -14.14-

Réalisation de l'exposition «Napoléon .... à l'Île 
Sainte-Hélène». 
(S990020003) 

- 15-

DIVERS 

- 15.1 -

99 00930 
Musée David M. Stewart 

25 000 

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

a) 12044, rue Lachapelle 
(S990383036) 

b) 3851, rue University 
(S990383038) 

c) 4073, avenue Madison 
(S990545025) 

- 15.2 -

99 00931 

99 00932 

99 00933 

99 00971 

Nomination d'un syndic, en vertu de l'article 59a de la Charte de la Ville de Montréal. 
(8990039009) 

-15.3- RD./ 99 00972 
Prolongation de la nomination de monsieur Alain Mi chaud comme directeur du Service de 
la prévention des incendies de Montréal, jusqu'au 14 juillet 2004. 
(S990949002) 

R1> 1 - 15.4- 99 00934 
Autorisation d'une dépense supplémentaire de 4 124 $ pour donner suite à la décision du 
Tribunal administratif du Québec, rendue le 5 novembre 1998, relative à l'expropriation de 
l'immeuble Zalmen Gurewicz, à Rivière-des-Prairies. 
(S981052001) 

RD/ -15.5- 99 00935 
Paiement d'une somme supplémentaire de 180 000 $à Langlois, Gaudreau, avocats, suite 
à l'audition de plusieurs actions intentées contre la Ville, dans le cadre de l'incendie de la 
Place Alexis-Nihon. 
(S990168003) 

~ '9 j -15.6- 9 9 0 0 9 3 6 
Désignation des représentants de la Ville comme membres des sociétés locales 
d'investissement dans le développement de l'emploi (SOLIDE). 
(S990556008) Archives de la Ville de Montréal



-15.7-

Dérogations à l'interdiction de conv~rtir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R~·~·M·'Q·o-913 :

7 
a) 4754, 4756 et 4758, rue de Mentana R 'D ~ 

(23) (8990570013) 99 00938 
b) 4389, 4391, avenue Wilson 

(31) (8990570014) 

c) 4263, 4265 et 4267, rue De Lanaudière R \) ~ 
(22) (8990570015) 

d) 5442, 5444, avenue de Monkland R lJ 1 
(31) (8990570016) / 

99 00939 

99 

e) 3881, 3883 et 3885, rue de Mentana 'R '0 V 
(22) (8990570017) 

f) 4402,4404, rue De Lanaudière R 'D 1 
(22) (8990570018) 

99 00941 
99 00942 
99 00943 

g) 5235, rue Hutchison, app. 4 et 5; 52)7, rue Hutchison, app. 2 et 3, et 5239, rue 
Hutchison ~ 'D V . 

99 
(24) (8990570019) \' 

h) 3490, avenue De Lorimier, app. 1 à 9 R \.) ../ 
(21) (8990572011) 

1') "" . / ·o 
2251, 2253, et 2255, rue De Champlain {'\. v V .1- 9 i) 
(39) (8990572012) 1 

RD 
1828A, 18288, 1830A, 18308 et 1832, de la Visitation 9 9 j) 
(38) (8990572013) 

k) 3661, 3663, 3665, avenue Henri-Julien R 1) ~ 
(22) (8990572014) 

1) 3595, 3597 et 3599, avenue Papineau "R "0 ~ 
(21) (8990572015) 

m) 5146, 5148, 5150, avenue De Lorimier ~ \) ~ 
(21) (8990572016) 

n) 3777, 3779, 3781, rue Saint-André ~ 1) 1 
(22) (8990572017) 

1 o) 2620, rue Frontenac, app. î à 5 R D 
(39) (8990572018) 

p) 6577, 6579, 1ere Avenue 
(17) (8990572019) 

1 

99 

99 

99 
09 ·.r 

99 

99 

00944 

0094~ 

00946 

00947 

00948 

00949 

00950· 

0095 '1 

00952 
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'RD / 99 00953 
q) 1599, 1601, 1603, rue Marie-Anne Est 

(22) (S990572020) 

r) 4406, 4408, rue Saint-André · 'l<, 1) 1 99 00954 
(22) (S990572021) 

/ 
s) 1956, 1958, 1960, avenue des Érables RD 99 00955 

(39) (S990572022) t/ 
4004, rue Saint-Denis, app. 101 à 124 et 201 à 224 'RD C) 

9 
t) 

(22) (S990572023) ,1 

1 
00956 

u) 5240, boulevard Pie-IX, app. 1 à 6 RD 
( 19) (S990572024) 

v) 2275, 2277 et 2279, rue De Champlain 'R'O 
(39) (S990572025) 

w) 1695, 1697, 1699, rue Sanguinet '\( "'0 / 
(38) (S990572026) 

/ 
99 00957 

99 00958 

99 00959 
99 00960 

x) 239, rue du Saint-Sacrement, a pp., 1_9,1, 102, 201, 202, 203, 301, 302, 303 et 304. 
(38) (S991 048002) "'R 'D v 

y) 6115,6117, rue Hutchison 'R ']) / 9 9 0 0 9 61 
(24) (S991048003) 

z) 3498, 3500, 3502, avenue De Lorimier R 1J 
(21) (S991 048004) 

aa) 4549, 4551, 4553, rue De Lanaudière K ""D 
(23) (S991 048005) 

bb) 4566, rue De La Roche, et 4565, rue Poitevin 'R D 
(23) (S991 048006) 

cc) 6785, rue de Bordeaux, app. 1 à 6 R D 
( 16) (S991 048007) 

dd) 3835, 3837, 3839, rue de Mentana R 'D 
(22) (S991 048008) 

ee) 2342, 2344, 2346, rue Saint-Jacques 'R 1) 
(36) (S991 048009) 

/ 

1 
/ 

~9 00962 

~9 00963 

99 00964 

99 00965 

99 00966 

99 00967 
99 00968 

ff) 4215,4217,4219,4221, rue Marq,tte, et 1667, 1669, 1671, 1673, avenue Bureau· 

(22) (S991048010) 'R 1) v 9 9 0 0 9 6 9 
gg) 2680, rue Goyer, app. 101 à 106, 201 à 206, 301 à 306, 401 à 406 

(28) (S991 o48012) R u / 
hh) 1887, a pp. 1 et 2, 1889, 1891, 1893, 1895, rue De Champlain 

(39) (S991048013) ~ 'D / 
99 00970 
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- 15.8 - 99 00973 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Robert 
La plante, conseiller en planification au Service des travaux publics et de l'environnement, au 
ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, pour la période du 1er mai 1999 
au 30 avril 2000. 
(S991022001) 

1 - 15.9 - 99 00974 
Nomination de monsieur André Murphy, directeur du Développement de l'Est de Montréal, 
comme directeur, associé à la directrice du Service des finances et du contrôle budgétaire. 
(S990940002) 

/2'. 1 

- 16-

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉlVIENTAIRES 

- 18-

1 
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

01058 
9.9 01059 

Rt> / -0-0-0-0-0-0-0-0-0-

;9, ~ 

Cet ordre du jour comprend 82 dossiers. 

Le greffier, 

RD~ 
99 01060 
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- 17-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 17 MAI1999 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET 

-3.2-

Modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains dans un secteur délimité par les rues 
Wellington, Peel, de la Commune, Mill, Queen, Brennan 
etAnn, et construction d'une chambre de transformateurs 
à l'intersection des rues Notre-Dame et Saint-Hubert. 
(37 et 38) (S990780001) 

~ t> / -3.3-

Travaux d'élargissement de la chaussée et construction 
d'un trottoir, côté ouest de la 23e A venue, de la rue 
Beaubien à la rue Saint-Zotique, et constrution d'un 
trottoir, côté ouest de l'avenue Charlemagne, du 
boulevard Saint-Joseph à l'avenue Laurier. 
(17 et 19) (S990991028) 

R v V -3.4-

Reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville. 
(14 à 26, 38 à 51) (S990991 029) 

~ "0 / -3.5-

Reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville. 
(1 à 13) (S991058015) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 00975 
Les Entreprises de travaux 

Common ltée 

1124369,11 

99 00976 
Mivela Construction inc. 

190 030 

99 00977 
Asphalte Inter-Canada inc. 

832 900 

99 00978 
Mivela Construction inc. 

974 270 
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- 3.6-

Reconstruction des trottoirs et de pavage, là où requis, 
sur la rue des Seigneurs, d'un point au nord de la rue 
Saint-Patrick à un point au sud de la rue Basin.· 
( 37} (S990991 025) 

RD - 3.7-

Reconstruction de trottoirs et de bordures,. là où requis, 
sur différentes rues de la Ville. 
(26 à 39} (S991 058021) 

R !> V -3.8-

Reconstruction et élargissement du trottoir, côté est, 
construction d'un mail central et travaux d'éclairage et de 
signalisation lumineuse sur l'avenue Atwater; 
reconstruction du trottoir, côté sud, sur le boulevard de 
Maisonneuve; reconstruction du trottoir, côté ouest, sur la 
rue Lambert-Classe; et reconstruction et élargissement 
du trottoir, côté nord, sur la rue Sainte-Catherine. 
(26} (S991058017) 

- 3.9-

Travaux de planage, pose de revêtement, construction de 
traverses en béton pour piétons, et reconstruction, là où 
requis, de trottoirs et travaux d'éclairage sur le chemin de 
la Côte-Sainte-Catherine et l'avenue Westbury. 
(29 et 30} (S990991 024) 

- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

/ -4.7-

Réfection des contrôles des procédés (serres et 
bâtiment administratif) au Jardin botanique. 
(S990185002) 

99 00979 
Les Entreprises 

Catcan inc. 

167 246 

99 00980-
B.P. Asphalte inc. 

678 890 

99 00981 

1 045 000 
(autorisation de 

dépense) 

99 00982 

320 000 
(autorisation de 

dépense) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 00983 
Société des contrôles 

Johnson ltée 

301891,13 
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-4.8-

Aménagement de la place Gérald-Godin (métro Mont
Royal).· 
(22) (S990461 002) 

./ -4.9-

Réfection des contrôles des procédés des bâtiments du 
Fonds des équipements scientifiques. 
(18) (S990185003) 

/ - 4.10 -

Aménagement de la «Cour des sens» au Jardin 
botanique. 
(18) (8990202002) 

. - 4.11 -

Construction d'un écran d'étanchéité et d'un réseau de 
captage de lixiviat au lieu d'enfouissement de 
Rivière-des-Prairies. 
(51) (S990705005) 

Rt:> / - 4.12-

Construction d'un quai continu pour le déversement de 
la neige à la Carrière Saint-Michel. 
(7) (8990541 020) 

R 1:> / -4.13-

Rehaussement des cheminées de captage de biogaz et 
réfection du réseau au Complexe environnemental de 
Saint-Michel. 
(7) (S990726001) 

~!) / - 4.14 -

Installations pour l'accessibilité des femmes en milieu de 
travail, au garage Cour de l'Épée et à l'édifice 
Port-Royal. 
(1 et 2) (S990284002) 

99 00984. 

Pavage C.S.F. inc. 

1 224 980,34 

99 0098.5 
Société des contrôles 

Johnson ltée 

181 746,84 

99 00986 
Les Excavations 

8yper inc. 

143 210 

99 00987 
L.A. Hébert ltée 

2 699 000 

99 00988 

L.A. Hébert ltée 

3 794 759,55 

99 00989 
Legault et Touchette 

inc. 

2 135 003,75 

99 00990 
Constructions Crib inc. 

49 454,28 

et 

G. & L. Thivierge inc. 

32 552,08 
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- 4.15 -

Travaux de mise en valeur du parc des Îles. 
(S990824005) 

1 - 4.16-

Travaux d'aménagement du domaine public dans le 
quartier chinois. 
(S990870001) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

j 
- 5.1 -

Terrain situé au sud-est de la rue Sherbrooke et au 
nord-est de l'avenue Yves-Thériault. 
(49) (S990270001) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

Société du parc des îles 

333 075,60 

99 00992 

590 000 
(autorisation de 

dépense) 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

99 00993 
Uscorp inc. 

35 000 

/U~· cJC1 · R ./ -6.1- 99 00 9 94 
Acquisition de la Vil. de l'Assomption, à des fins de pépinière municipale, de l'immeuble 
situé au 801, rang bas l'Assomption-Nord, pour la somme de 700 000 $. 
(S990516008) 

j 
-6.2- 99 00995 

Autorisation d'une dépense de 707 000$ pour le déménagement de la pépinière municipale 
de Terrebonne, à la ferme expérimentale de l'Assomption. 
(S990179001) 
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- 8-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

/ 99 
- 8.8-

00996 

Règlement sur l'occupation par divers usages du bâtiment portant le numéro 5643, rue Clark. 
(24) (S980545070) 

/ - 8.9- 99 00997 
Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par la Maison Chaya Mushka, du bâtiment 
portant le numéro 5115, rue Vézina. 
(29) (S980888005) 

1 - 8.10- 99 00998 
Règlement sur l'occupation, par Comité Saint-Urbain, du rez-de-chaussée du bâtiment 
portant les numéros 3984-3986, rue Saint-Urbain. 
{25) (8980888027) 

/ - 8.11 - 99 00999 
Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la modification et l'occupation d'un 
bâtiment sur un terrain situé à l'intersection de la rue Sherbrooke et de l'autoroute 25, au 
nord de la rue Joseph-Daoust (97-238). 
{44) (S990489022) 

1 99 
- 8.12-

01000 

Règlement sur l'occupation, par la Première Église Pentecostal, Roca de Salvacion inc., c 

d'une partie du bâtiment portant le numéro 7140, rue Alexandra. 
{14) (S990489025) 

1 - 8.13-
99 01001 

Règlement sur la modification et l'occupation du bâtiment portant le numéro 3187 de la rue 
Saint-Jacques. 
{36) (8990545003) 

·R'D / - 8.14 - 99 01002 
Règlement sur l'occupation, à des fins résidentielles, du rez-de-chaussée du bâtiment à 
construire qui serait situé au 50, rue Roy Est, à l'intersection de la rue Saint-Dominique. 
(25) (S990545026) 
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1 - 8.15 - 99 01003 
Règlement sur l'agrandissement et l'occupation d'un bâtiment situé au 110-140, rue Prince 
et s'étendant sur l'ensemble du quadrilatère délimité par les rues Ottawa, Duke, Wellington 
et Prince, dans le Faubourg des Récollets. 
(37) (8990545030) 

;;~ .~otuueuA-12 R t> - 8.16 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(51) (8990545038) 

/ - 8.17 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(50) (8990545039) 

RD / - 8.18 -

99 01061 

99 01004 

·9 9 0 1 0 0 5 
Règlement sur la modification des terrains et la construction de deux bâtiments résidentiels 
aux 3838-3848, avenue Van Horne. 
(29) (8990491 002) 

/ - 8.19 -
99 01006 

Règlement sur l'occupation, par le Groupe Vidéotron ltée, du 158
, 168 et du toit du bâtiment 

portant le numéro 4050, boulevard Rosemont. 
(17) (8980453075) 

RD 1 - 8.20- 99 01007 
Règlement sur l'occupation, par la Corporation Mission Évangélique El-El ohé Israël, d'une 
partie du bâtiment portant le numéro 4592, rue Sainte-Catherine Est. 
(41) (8990383011) 

1 - 8.21 -
99 01008 

Règlement autorisant l'occupation d'un café-terrasse sur le terrain adjacent au bâtiment sis 
aux 37 et 39, rue Notre-Dame Ouest. 
(38) (8990545022) 

~ 'D 1 -8.22 - 9 9 0 1 0 0 9 
Règlement sur l'occupation, par le Collège rabbinique du Canada, du bâtiment portant les 
numéros 6351-6363A, avenue Westbury. 
(8990489011) 
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- 9-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

1 - 9.2- 99 01010 

Règlement modifiant le Règlement sur la Commission du développement urbain de Montréal 
(C-8.1). 
(8990148001) j 

- 9.3- 99 0 1 0 11 
Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (0-0.1). 
(8990399001) 

- 9.4- 99 01012 
Règlement modifiant le Règlement .sur la circulation et le stationnement (C-4.1), le 
Règlement sur l'occupation du domaine public (0-0.1) et le Règlement sur les tarifs (Exercice 
financier de 1999) (98-238) et abrogeant le Règlement sur les camions et les véhicules-outils 
(96-263). 

(8990709002) / . 'R 1) 

f?6twou fhtJI-e.-•tJ ~te - 9.5- 9 9 0 1 0 6 2 
Règlement modifiant le Règlement sur la propreté des terrains privés (R.R.V.M., c. P-12), 
Règlement sur la propreté et la protection du domaine public ·et du mobilier urbain et sur 
d'autres matières relatives au domaine public, et Règlement sur les services de collecte, 
abrogeant le Règlement sur l'enlèvement des déchets, des animaux domestiques morts et 
d'autres objets (R.R.V.M., c. E-3). 
(899067000 1) 

j - 9.6- 99 01013 
a) Règlement sur la subvention à la démolition-reconstruction du YMCA Centre-Ville, et 

Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation temporaire du domaine public par 
le YMCA de Montréal (98-211) 

b) Projet de protocole d'entente entre la Ville et le YMCA de Montréal relatif à des prêts de 
locaux et d'équipements et de prestation de services; 

c) Octroi d'une aide financière totalisant 3 625 000 $, dont 125 000 $ sous forme 
d'exonération de droits d'occupation du domaine public. 

(26) (8991066005) 
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- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.2-

Terrain vague situé au sud-est de la rue de Boisbriand et 
au sud-ouest de la rue De Bullion. 
(38) (8990783002) 

~ "!). ~ - 10.3 -

Terrain vague situé au sud-est du boulevard Gouin, 
entre la 66e Avenue et la 688 Avenue. 
(48) (8990553012) 

'R 1) ( -10.4-

Terrain situé au sud-est 
Notre-Dame et Duke. 
(8990783004) 

1(D / 

de l'intersection des rues 

- 10.5-

Terrain situé à l'ouest de la rue Carrie-Derick et au nord 
de la rue Fernand-Séguin, sur le site du Technoparc, à 
des fins industrielles. 
(37) (8980553016) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

1 - 11.5 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

99 01014 
Karka Realties inc. 

50 000 

99 .01015 
Felice Vaccaro 

33 650 

99 01016 
3360636 Canada inc. 

401 800 

99 01017 
Société immobilière 

Parctech inc. 
(Construction Fitzpatrick 

ltée) 

65 704,20 

99 0101B 
Projet d'acte par lequel la Ville loue de l'Administration portuaire de Montréal, à des fins de · 
parc, un terrain situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, au sud de la rue Notre-Dame, entre 
l'avenue Georges V et la rue Meese, sections 91 à 94 du port de Montréal, pour la période 
du 1er avril1999 au 31 mars 2002, moyennant un loyer annuel de 1 $. 
(45 et 46) (8990515004) 
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1 - 11.6- 99 010 î"9 
Projet de convention entre la Ville et l'Institut de cardiologie de Montréal/Épie, par lequel la 
Ville loue. de l'institut, la piscine, le gymnase et la piste de jogging du Centre Épie, jusqu'en 
2003 inclusivement, pour une somme de 25 620 $en 1999, et de 26 000 $ pour les années 
subséquentes. 
(18) (S9911 08001) 

R -o / -11.7- 99 0102"0 
Projet de protocole d'entente entre la Vilie et la ministre des Relations internationales 
concernant une aide financière de 50 000 $ pour un projet de coopération avec la Ville de 
Lyon pour le projet «Développement durable en milieu urbain : revitalisation socio
économiqlle des quartiers». 
(S990556009) 

1 - 11.8 - 99 01021 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et Éco-Vert de La Rousselière, relatif à l'opération 
de la rampe de mise à l'eau de la 368 Avenue, PAT (Montréal bleu). 
(46) (S990194009) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

J - 12.3-

Fourniture de ressources en bureautique pour l'adaptation 
des matériels et de logiciels du parc de micro-ordinateurs 
pour le passage à l'an 2000. 
(S990036002) 

1 - 12.4-

Préparation de plans et devis et surveillance de travaux 
d'éclairage de voies publiques, et conception et" 
implantation d'un système de gestion informatisé de 
l'inventaire des lampadaires. 
(S990778003) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

99 01022 
Groupe Progestic inc. 

402 340 

99 01023 
Le groupe Séguin 

experts-conseils inc. 

60 000 
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-12.5-

Gestion et exploitation du système imagétique de la Cour 
municipale et numérisation des constats et des rapports 
d'infraction. 
(8991148001) 1 

'R 1) - 12.6-

Préparation de plans et devis et surveillance 
des travaux de construction des éco-cerïtres Dickson et 
Rivière-des-Prairies. 
(44 et 48) (8991119003) 

~ '0 / - 12.7 -

Réalisation des plans et devis du projet de 
réaménagement de l'intersection de la rue McTavish et de 
l'avenue du Docteur Penfield. 
(26) (8990489038) 

/ - 12.8-

Réalisation de plans et devis et surveillance des travaux de 
réfection des passages inférieurs Côte-des-Neiges/C.P., 
et 8alaberry/C.P. 
(8990991 017) 

1 -12.9-

Réalisation de plans et devis et surveillance des travaux de 
réhabilitation et production du rapport final, pour les 
terrains sur le côté ouest du boulevard Saint-Michel, entre 
la rue Rachel et le boulevard Saint-Joseph (site Angus). 
(S991058016) 

1 -12.10-

Réalisation du design, fabrication et installation d'un 
monument à José Rizal dans le parc Mackenzie-King. 
(S990025003) 

1 -12.11-

Coordination, soutien technique, planification et 
surveillance des travaux de reconstruction de trottoirs et 
autres travaux connexes sur différentes rues de la Ville. 
(S990414001) 

99 0102'4 

Conseillers en gestion 
informatique CGI inc. 

2 376 745 

99 01025 
Groupe Conseil 

Tredec inc. 

210 000 

99 01026 
MLC Associés 

34 460 

99 01027 
Les Consultants 

Géniplus inc. 

120 000 

99 01028 
Agra Monenco 

Québec inc. 

29 590 

99 01029 
Atelier Formaviva 

16 500 

99 0103'0 

Agra Monenco 
Québec inc. 

300 000 
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- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

j 
Fourniture d'hypochlorite de sodium. 
(8990072002) 

1 

-. 13.2 -

- 13.3 -

Fourniture de matériel roulant et d'accessoires. 
(8991 019002) 

1 - 13.4 -

Services de messagerie sécuritaire (transport d'argent 
et de valeurs). 
(8990936002) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 01031 
Lavo ltée 

127401,12 

et 

Groupe Gam-J inc. 

29 940,55 

99 01032 
Pièces d'équipement 

Berger inc. 

1 264 937,17 

et 

Équipements JKL inc. 

707 537,92 

et 

Fortier Auto Montréalltée 

46 712,90 

et 

Saniquip inc. 

33 932,37 

99 01033 
Pinkerton du Québec limitée 

377 191 '13 
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/ - 13.5-

Fourniture d'un bélier mécanique de 180 HP. 
(7) (8990711 001) 

- 14-

99 01034 
Équipement Fédéral 

Québec ltée 

440 770,95 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

RU 1 -14.15-

Programme de soutien à l'implantation et à la 
rénovation d'équipements culturels; protocoles 
d'entente à cette fin. 
(8990007001) 

1 - 14.16 

Activités de loisirs; projet de convention à cette fin. 
(34) (8990732001) 

ORGANISME 

MONTf\NT 1$ 

99 01035 

Théâtre La Chapelle inc. 

35 000 

Théâtre de l'Esquisse 

17 000 

Centre d'art et de diffusion Clark 

9 500 

Centre canadien d'architecture 

15 000 

Centre du cinéma parallèle inc. 

10 000 

Centre des arts contemporains 
du Québec à Montréal 

7 000 

99 01036 
Opération Jeunesse 

Ville-Émard/Côte 8t-Paul 

12 000 
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-14.17-

Activités de loisirs et club de vacances; projet de 
convention à cette fin. 
(36) (S990732004) 

'R'D 1 -14.18-

Club de vacances; projet de convention à cette fin. 
(S990735008) 

1 - 14.19-

Club de vacances; projet de convention avec 
l'organisme et le Centre récréatif ét communautaire 
(CRC) St-Donat, à cette fin. 
(44) (S990736009) 

1 - 14.20-

Club sportif et élite; projet de convention à cette fin. 
(8990738003) 

1 - 14.21 -

Club sportif; projet de convention à cette fin. 
(4) (S990738006) 

- 14.22-

Club sportif et élite; projet de convention à cette fin. 
(4) (8990738007) 

1 '- 14.23-

Club sportif et élite; projet de convention à cette fin. 
(4) (S990738008) 

99 0103Z 

Loisirs St-Henri 

15 887,84 

S' 9 0 1 0 3 8 
Service des loisirs Ste-Lucie 

L.S.L. inc. 

9 728 

S' 9 0 1 0 3 9 
Maison des jeunes MAGI 

de Mercier-Ouest inc. 

9 055 

99 01040 
Club aquatique CAMO 
Montréal (natation) inc. 

80 100 

99 01041 
Association régionale 

d'athlétisme Montréal Concordia 

10 000 

99 01042 
Club de patinage de vitesse 

Montréal-International 

8 562 

99 01043 
Club de plongeon CAMO 

Montréal inc. 

65 943 
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1 - 14.24-

Programme de soutien au développement des 
organismes culturels montréalais. 
(8990020001) 

99 01044· 

Atelier d'histoire 
Hochelaga-Maisonneuve 

20 000 

Centre d'intervention pour 
la revitalisation des quartiers 

(CIRQ) 

10 000 

Cité Historia- Corporation 
de la Maison du pressoir 

5 750 

Collectif d'animation urbaine 
L'Autre Montréal 

10 000 

Corporation de la Chapelle 
Notre-Dame-de-Bonsecours 

et du 
Musée Marguerite-Bourgeoys 

10 000 

Écomusée de la maison 
fier-monde 

10 000 

Maison Saint-Gabriel 

10 000 

Musée des ondes 
Émile-Berliner 

10 000 

Société historique 
de Montréal 

7 500 

Société historique de 
Saint-Henri 

9 750 

Société Ressources-Loisirs 
de Pointe-aux-Trembles 

9 000 

YM-YWHA & NHS 
de Montréal 

10 000 
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1 - 14.25-

Activités de loisirs; projet de convention à cette fin. 
(4) (8990747005) 

- 14.26-

Programme éco-quartier; projet de convention à cette 
fin. 
(1 et 2) (8990925002) 

./ - 14.27-

Attribution de bourses d'études dans le secteur de la 
mode. 
(8990556007) 

/ - 14.28-

Études de faisabilité sur le développement futur du 
Complexe de sports Saint-Michel. 
(8990735009) 

1 - 14.29-

Organisation, promotion et présentation de la saison 
1999-2000 du théâtre anglophone du Centre pour les 
arts Saidye Bronfman; protocole d'entente à cette fin. 
( 8990033001) 

1 - 14.30-

Événements culturels; protocoles d'entente à cette fin. 
(8990003006) 

99 01045 
Maji-Soi Montréal 

2 000 

99 01046 
Éco-quartier 

I'Acadie-Cartierville 

91 700 

99 01047 
Fondation Collège 

Marie-Victorin 

3 500 

99 01048 
Sports-Montréal inc. 

60 000 

99 01049 
Young Men's Hebrew 

Association of Montréal 

50 000 

99 01050 
Festival juste pour rire/ 

Just for laughs 

75 000 

Les productions 
Nuits d'Afrique 

25 000 

Festival international de 
jazz de Montréal 

50 000 

Festival de théâtre 
des Amériques 

10 000 
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- 15-

DIVERS 

-15.10-

Vues d'Afrique 
(Journées africaines 

et créoles) 

5 000 

99 01051 
Résiliation du contrat accordé à Natpro inc. pour la fourniture de vêtements de pluie 
(C097 01143), et octroi de ce contrat à Pantalons Star Laurierville, pour la somme de 
264 292,94 $. . 
(S990072001) 

1 .- 15.11 - S~9 01052 
Projet de protocole d'entente entre la Ville, Développements Rachel-Julien inc. et le ministre 
de l'Environnement du Québec, concernant une aide financière de 127 176,54 $dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, relative au 
terrain situé à l'angle de l'avenue Laurier Est et de la rue De La Roche. 
(23) (S991 073007) 

-15.12- S'9 01053 
Projet de protocole d'entente entre la Ville, 110434 Canada inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec, concernant une aide financière de 242 634,64$ dans le cadre 
du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, relative au projet 
de l'atelier de peinture Ville-Marie Suzuki sur le terrain situé au sud de la rue Hochelaga, 
entre la voie ferrée du Canadien Pacifique et la rue Moreau. 
(40) (S991 073008) 

1 - 15.13- 99 01054 
Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Serge 
Pourreaux, chef de division- planification et recherche au Service des finances et du contrôle 
budgétaire, au Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine (CERIU) pour la 
période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002. 
(S990466001) 

j -15.14-
99 01055 

Expropriation, à des fins de place publique, de rue et de garage public, d'un emplacement 
situé entre les rues De Bleury, Saint-Antoine, Hermine et l'autoroute Ville-Marie, et 
autorisation d'une dépense de 2 380 447 $ à cette fin. 
(38) (S991146003) 
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1 -15.15- 99 01056 
Autorisation relative au plan d'intervention 1999 sur les graffiti et les affichages sauvages, 
et affectations budgétaires à cette fin. 
(8990948001) / 

/t--duu' dd/ 'R -15.16- 99 01057 
Nomination d'un président ou d'une présidente du conseil de quartier de Rosemont. 

-16-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 - 99 01063 
Motion des conseillers Pre scott et Cardinal relative à la réalisation de logements sociaux et 
à la participation des gouvernements provincial et fédéral. 
(8990126011) it 
~'t:Zë'a.\&~c/.A<>.·162· 99 010 64 
Motion des conseillers Prescott et Cardinal relative à l'adoption d'une politique de l'arbre et 
à l'acquisition du boisé du monastère du Précieux Sang. 
(8990126010) 

Cet ordre du jour complémentaire comprend 87 dossiers. 

Le greffier, 

Çl 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE MARDI15 JUIN 1999 

à 14 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 10 juin 1999. 

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

comité exécutif, pour le mardi 15 juin, 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-113A) 
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1 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -
9~ 01241 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée régulière du 17 mai 1999. 
(8990126013) 

CHAPITRES 2 À 7 
AUCUN DOSSIER 

- 8-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DEREGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -
')9 01242 

Règlement sur l'occupation, par la corporation Maison de réhabilitation l'Exode inc., du 
bâtiment portant le numéro 2590, avenue Letourneux. 

(42) (8990383034)/ 9 9 0 1243 
'R l) -8.2-

Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la modification, la démolition et 
l'occupation de bâtiments sur un emplacement situé au nord-est de la rue Hutchison, entre 
la rue Jean-Talon et l'avenue Ogilvy (97-216).· 
(13) (8990489020)/ 9 9 

~ "S) - 8.3 - 0 1 2 4 4 
Règlement sur l'occupation 
Saint-Denis. 

du bâtiment portant les numéros 6420-6424, de la rue 

(14) (8990489013)/ 

~1) - 8.4-
99 01245 

Règlement sur l'occupation, par la corporation Maison de réhabilitation l'Exode inc., du 
bâtiment portant le numéro 2575, avenue Letourneux. 
(42) (8990383035) j 

~ 1) -8.5- 99 0124b 
Règlement sur l'occupation, par l'École Montessori International, du deuxième étage du 
bâtiment portant le numéro 10025, boulevard de l'Acadie. 

(2) (8990489034) 1 9 9 0 1 2 4 7 
~ '\) -8.6-

Règlement sur l'occupation à des fins résidentielles du bâtiment situé au 4530, rue Clark. 
(24) (8990489019) 
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OBJET 

1 

CHAPITRE 9 
AUCUN DOSSIER 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

- 10.1 -

Emplacement situé au nord-est de la 21e Avenue et au 
sud-est de la rue Beaubien. 
(17) (8990616007) 

CHAPITRES 11 À 13 
AUCUN DOSSIER 

- 14-

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 

99 01248 

St-Luc Habitation inc. 

151 194,95 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

1 
-14.1-

Programme de soutien aux festivals et aux événements 
culturels. 
(8990003007) 

ORGANISME 

MONTANT 1$. 

99 01249 
Les Idées heureuses 

5 000 

Terres en vues, 
Société pour la diffusion de la 

culture autochtone 

7 000 

Société de développement de 
l'avenue du Mont-Royal 

4 000 

Société pour la promotion 
de la danse traditionnelle 

québécoise 

3 000 
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CHAPITRE 15 
AUCUN DOSSIER 

Musée David M. Steward 

2 000 

Groupe d'intervention 
Vidéo de Montréal inc. 

1 500 

Concours international de 
Châteaux de sable 

3 000 

La Fiesta latine de Montréal 

3 000 

Montreal Gospelfête 
Association 

3 000 

Centre de création 
interdisciplinaire en art 

Champ libre 

5 000 

Diffusion gaies et 
lesbiennes du Québec 

3 500 

Chantier de l'économie sociale 

3 000 

Criz'Antenne, centre 
d'éducation sur les arts 

d'interprétation 

1 000 

Festival interculturel du 
conte de Montréal 

4 000 

Les Salles du Gesù 

2 000 

Rencontres internationales du 
documentaire de Montréal 

3 000 
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- 16-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18-

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-o-o-o-o-o-o-o-o-0-

Cet ordre du jour comprend 9 dossiers. 

L'assistante-greffière, 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 21 JUIN 1999 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 17 juin 1999. 

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

comité exécutif, pour le lundi 21 juin 1999, 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-113A) 
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- 1 -

LECTURE ET RA TIF ICA TION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -
99 01194 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil du 15 juin 
1999. 
(3990126014) 

CHAPITRE 2 
AUCUN DOSSIER 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET 

1 
- 3.1 -

Construction de pavages, de trottoirs, de conduits 
souterrains pour l'éclairage et pos,e de couches de 
surface, là où requis, sur l'avenue Eva-Circé, la place 
Hector-Bernier et la rue Robert-Stephenson. 
(47 et 48) (S991 058023) 

'R!) / -3.2-

Construction de pavages, de trottoirs et pose de couches 
de surface, là où requis, sur les rues De Chambly et 
Moïse-Picard et sur l'avenue du Mont-Royal. 
(19) (3991058026) 

1 

- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

- 4.1 -

Restauration de la maçonnerie de la colonne Nelson de 
la place Jacques-Cartier. 
(26) (3990006001) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

99 01297 
" Les Constructions 

Bercan ltée 

273 463,75 

99 01298 
Simard-Beaudry inc. 

345 692,57 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99' 01299 
Maçonnerie L.M.R. inc. 

99 483,97 
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-4.2-

Fourniture et installation de l'ameublement de la 
bibliothèque Pointe-aux-Trembles. 
(50) (S990284003) 

-4.3-

Restauration des fenêtres et travaux de maçonnerie à la 
Cour municipale - phase IV. 
(38) (S990290003)" 

- 4.4-

Remplacement du réseau de tuyauterie du système de 
filtration à la piscine René-Goupil. 
(8) {S990506005) 

Rn ( -4.5-

Réaménagement géométrique de l'approche nord du 
tunnel Atwater, entre le tunnel Atwater et la rue 
Notre-Dame; réhabilitation des sols, reconstruction du 
pavage, des trottoirs, travaux d'éclairage et de 
signalisation, là où requis. 
(36) (S990991031) 

R 'D ( -4.6-

Construction d'un bac de plantation central et plantation 
d'arbres sur la rue Jean-Talon, de la rue Saint-Denis à la 
rue Saint-Hubert. 
(12 et 14) (3990991032) 

~ 1) v -4.7-

Construction d'un terre-plein central gazonné et d'un 
mail central en béton, là où requis, sur la rue Jean-Talon, 
de l'avenue de Dieppe aux limites de Ville Mont-Royal. 
(28) (3991 058025) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.1 -

Terrain vague situé au sud-ouest de l'avenue 
Charlemagne et au nord-ouest de l'avenue Laurier, à des 
fins de parc. 
(19) (3980516017) 

~9 013oo 

Ébénisterie A. Beaucage 
inc. 

97 182,32 

99 01301 
C. Ricci & Fils 

Construction inc. 

Provoca inc. 

173 100 

99 01303 

1 375 000 

99 01304 

215 000 

99 01305 

255 000 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 

99 Oi306 
Hydra-Québec 

200 000 
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RD ·/ 

CHAPITRES 6 À 8 
AUCUN DOSSIER 

- 9-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

- 9.1 - 99 01307 
Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à l'amélioration de la sécurité des 
bâtiments résidentiels (S-7.1) 
(S990406001) 

1 - 9.2- 01308 
Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) 
(S990702012) 

CHAPITRE 10 
AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.1-
99 01309 

Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Gai Écoute inc., pour une période de 2 ans, 
à compter du 1er mars 1999, des locaux d'une superficie de 3165 pieds carrés au 3e étage 
du bâtiment situé au 900, rue Saint-François-Xavier (caserne de pompiers no 20), 
moyennant un loyer de 1 250 $ la première année et de 1 500 $ la deuxième année. 
(38) (S990547002) 

1 - 11.2 - 99 01310 
Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Développement Métro-Montréal 
Corporation, pour une période de 10 mois, à compter du 1er juin 1999, un local pour bureaux 
d'une superficie de 9898 pieds carrés, au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 3415, rue 
Hogan, devant être utilisé par le Service de la sécurité du revenu, moyennant une somme 
de 115176,66$. 
(21) (S990292006) 9 9 0 1 3 11 
~~ 1 -11.3-

Projet d'acte par lequel Sa Majesté du Chef du Québec, représentée par le ministre des 
Transports, accorde à la Ville une permission de voirie pour construire et agrandir la rue De 
Boucherville, sur une bande de terrain située à l'angle sud-est des rues Notre-Dame et De 
Boucherville. 
(44) (S990553004) 
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~11.4~ 99 01312 
Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Manufacturier de bas Siebruck ltée une mainlevée 
du privilège de rachat consenti en faveur de la Ville sur un terrain situé sur le côté ouest du 
boulevard Pie~IX, entre les rues Jarry et Jean~Rivard. · 
(8) (S990786003) ' 

~:D / ~ 11.5 ~ 99 01313 
Projet d'acte par lequel la Commission scolaire de Montréal loue à la Ville seize immeubles 
(écoles et centres) d'une superficie totale de 358,358 pieds carrés pour une période de 
3 ans, à compter du 1er janvier 1999, moyennant un loyer de 1 254 253 $la première année 
du bail. 
(S990390001) 

~ 12 ~ 

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

~ 12.1 ~ 

Contrôles de procédés pour participer à la mise en 
conformité à l'an 2000 des systèmes informatiques de la 
Ville et à l'élaboration de plans de contingence. 
(S991134002) 

/ ~ 12.2 ~ 

Travaux d'arpentage, conception et confection de plans et 
profils, émission des listes de points, mesurages et mise 
à jour des plans pour des travaux sur diverses rues. 
(S99041600 1) 

- 12.3 ~ 

Travaux d'arpentage, conception et confection de plans et 
profils, émission des listes des points, mesurages et mise 
à jour des plans pour des travaux sur diverses rues. 
(S990416002) 

~ 12.4 ~ 

Préparation de plans et devis et surveillance des travaux 
pour la construction de nouvelles chutes à neige et 
l'aménagement du site Butler. 
(8) (S990989001) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

99 01314 
SI\JC Lavalin inc. 

222 307 

99 01315 
Claulac inc. 

experts~conseils 

215 000 

99 01316 
Lalonde, Valois, 

Lamarre, Valois et 
associés 

215 000 . 

99 0131~ 
Teknika inc. 

150 000 
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- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 13.1 -

Matériel d'éclairage pour la maison de la culture de 
Pointe-aux-Trembles. 

1 (49) (S990013002) ~ 1) 

14ut.~ tJ:..t.J.t..'4A:~'U... - 13.2 -

Matériel d'éclairage pour la 
Ahuntsic. 
(3) (S990019001) R u 
~~ ulihu '"Û a . 

maison de la culture 

1 
-13.3-

Ameublement destiné à la bibliothèque et maison de la 
culture Pointe-aux-Trembles. 
(49) (S990013003) 

- 14-

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 
99 01475 

Solotech inc. 

236 703,57 

99 01476 
Solotech inc. 

219 588,02 

99 01477 
Équinox Mobilier 

110 764,80 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

Rn / - 14.1 -

Activités de loisirs; projet de convention à cette fin. 
(3) (S990747007) 

1 - 14.2-

Travaux contingents au contrat de peinture de la 
marquise de la Plaza Saint-Hubert. 
(14) (S991149004) 

~~ 1 
Activités sportives. 
(5) (S990747008) 

- 14.3- . 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 01318 
Club de boxe «Ring 83» 

6 000 

99 01319 
Sidac Plaza Saint-Hubert 

28 000 

99 013.20 
Club aquatique 

Les Piranhas du Nord 

14 491,48 
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Travaux supplémentaires de 
Maison Smith. 
(26) (8980390016) 

/ 

- 14.4 -

rénovation à la 

- 14.5-

a) Mise en marché des entreprises culturelles dans le 
cadre du Programme de soutien au développement 
des organismes culturels montréalais. 
(89900 15003) 

CJ9 01321 
Les amis de la montagne 

(Mont-Royal) inc. 

99 778 

99 01322 
Centre d'information Artexte 

7 000 

Centre de diffusion 3D 

15 000 

Centre du théâtre d'aujourd'hui 

'10 000 

Danse Cité 

10 000 

Espace Go 

12 000 

Espace libre 

12 000 

,Geordie Productions 

10 000 

Maison québécoise du théâtre pour 
l'enfance et la jeunesse 

12 000 

Maison Saint-Gabriel 

10 000 

Musée David M. Stewart 

'17 000 

Productions Polliwog 

10 000 

Regroupement québécois 
de la danse 

4 000 

Société du centre Pierre-Péladeau 

20 000 

Théâtre de la manufacture 

10 000 
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b) Présenée des artistes dans les quartiers dans le 
cadre du Programme de soutien au développement 
des organismes culturels montréalais. 

Fête nationale de la St-Jean. 
(38) (S990018011 )' 

- 14.6-

- 14.7 -

a) Progra,mme de soutien à l'interculturalisme. 
Volet 1 - Echanges et collaboration 
(S990030002) 

b) Programme de soutien à l'interculturalisme. 
Volet 2 - Sensibilisation des publics 

Maison québécoise du théâtre 
pour l'enfance et la jeunesse 

8 000 

Groupe la Veillée 

9 000 

99 01323 
Comité de la Fête nationale de 

la St-Jean inc. 

Soutien technique 

99 01324 
Écomusée de la maison du 

fier monde inc. 

12 000 

Les Productions d'Opéra 
Karoussos inc. 

"12 000 

Q'Art Theatre 

10 000 

Teesri Duniya Theatre 

" 8 000 

Théâtre de la Ligue nationale 
d'improvisation inc. 

'15 000 

Théâtre qui monstre 
énormément 

'10 000 

Association culturelle du Sud-Ouest 

'10 000 

Centre du Théâtre d'Aujourd'hui 

10 000 

Faites de la musique (FDM) 

10 000 

Les deux Mondes 

10 000 

Les Salles du Gesù 

10 000 
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- 14.8-

Gestion de l'arbitrage pour les enfants et formation 
d'entraîneurs et d'officiels. 
(8990737003) 

/ - 14.9-

Prise en charge de l'initiation au tir à l'arc dans les 
clubs de vacances de la région Mercier-Hochelaga
Maisonneuve. 
(8990737006) 

/ 
Programme Jeunesse 2000. 
(20) (89911 08006) 

1 

-14.10-

-14.11-

Organisation de l'événement «Célébration de la fierté 
lesbienne, gaie, bisexuelle, transexuelle et travestie»; 
protocole d'entente à cette fin. 
(22, 23, 24, 26 et 38} (8990003008) 

\t 1) /' -14.12-

Programme destiné aux entreprises du secteur du 
multimédia et des nouvelles technologies de 
l'information; projet de convention à cette fin. 
(37) (8990861001) 

- 15-

DIVERS 

1 - 15.1 -

Orchestre des Jeunes coréens 
de Montréal 

10 000 

The Montreal Holocaust 
Memorial Centre 

5 000 

Théâtre Mobilus inc. 

10 000 

99 01325 
Association des sports de 

balle à Montréal (1991) inc. 

91 500 

99 01326 
Association régionale de 

tir à l'arc de Montréal 

4 700 

99 01327 
L'Accès-Cible 

Jeunesse Rosemont 
" 

12 000 

99 01328 
Divers/Cité Montréal 94 inc. 

10 000 

99 01329 
Centre d'entreprises et 

d'innovation de Montréal 
(CEIM) 

300 000 
(3 ans) 

99 01330 

Désignation de la conseillère Larouche à titre de fiduciaire du bureau des syndics de la 
Société d'archéologie et de numismatique. 
(8990020004) Archives de la Ville de Montréal



ARTICLE 15.5 
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- 15.2 - 99 01331 
Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (R.R.V.M., c. D-1): · · · 

bâtiment à construire sur le boulevard Gouin (lot 1 055 630) 
(48) (S990545044) 

~ '{) / -15.3- 99 01332 
Nomination du conseiller Paquin et de madame Sylvie Desjardins comme membres et 
membres du conseil d'administration de la Société locale d'investissement dans le 
développement de l'emploi (SOLIDE) Sud-Ouest. 
(S9905560 12) 

- 15.4- 99 01333 
Virement de crédits de 6 000 000 $ pour le versement de la contribution de la Ville à la 
Communauté urbaine de Montréal. 
(S990961 003) 

~~~~ ;_ ~~be -15.5- c~ \~t~ ~t.J 
Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en c~propriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11) : 

a) 3921, 3923, rue Drolet. b) 4286, 4288, 4290, rue Saint-Hubert 
(22} (S990572027) (22) (S990572028) 

c) 5014, 5016, 5018, 5020, rue Cartier d) 1267, 1269, 1273, 1275, rue Wolfe 
(21) (S990572029) (38) (8990572030) 

" e) 4630, 4632, 4634, rue Jeanne-Mance f) 5726, 5728, 5730, rue Waverly 
(24) (S990572031) (24) (8990572032) 

g) 3623, 3625, avenue de l'Hôtel-de-Ville h) 400, rue Prince-Arthur Ouest, app. 1 à 7 
(25) (S990572033) (25) (8990572034) 

i) 5731, 5733, rue Waverly j) 5725, 5727, rue Waverly 
(24) (S990572035) (24) (8990572036) 

k) 4397, 4399, rue Chambord 1) 1469, boulevard Saint-Joseph Est 
(22) (S990572037) app. 1 à 6 

(23) (S990572038) 

m) 4825, 4827, 4829, rue Fabre n) 4398, 4400, rue Rivard 
(23) (S990572039) (22) (8990572040) 

o) 3943, 3945, 3947, rue Rivard p) 4085, 4087, 4089, rue Rivard 
(22) (S990572041) (22) (8990572042) 

q) 410, 412, 412A, rue Cherrier r) 4146, 4148, 4148A, avenue Henri-Julien 
(22) (S990572043) (22) (S990572044) 

s) 5015, 5017, 5019, rue Saint-Urbain t) 4405, 4407, 4409, avenue des Érables 
(24) (S990572045) (21) (S990572046) 

u) 1693, 1695, 1697, rue Fullum v) 5142, 5144, rue Saint-Dominique 
(39) (8990572047) (24) (S991 048011) 

w) 4760, 4762, 4764, rue Berri x) 717,719,721, avenue Greene 
(23) (S991 048014) (36) (S991 048015) 

y) 720,722,724, avenue Greene z) 726,728,730, avenue Greene 
(36) (S991 048016) (36) (S991 048017) 
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a a) 3902, 3904, rue Berri bb) 4384, 4386, rue De Lanaudière 
(22) (S991 048018) (22) (S991 048019) 

cc) 4426, 4428, avenue Old Orchard dd) 3444, 3446, 3448, rue Cartier 
(31) (S991 048020) (21) (S991 048022) 

ee) 3231, 3233, 3235, rue Sainte-Catherine ff) 901, 903, 905, rue Cherrier; 3655, rue 
Est Saint-André 
(41) (S991 048023) (22) (S991 048024) 

gg) 4515, avenue Coloniale, app. 1 à 8 hh) 5138, 5140, rue Saint-Dominique 
(24) (8991048026) 

ii) 6369, 6371, rue De Lanaudière 
( 15) (S991 048038) 

'RO ·~ 

(24) (S991 048027) 

- 15.6- 99 01369 
Nomination du conseiller Dompierre comme administrateur au conseil d'administration du 
Fonds Ville-Marie. 
(S990113013) 

- 16-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS ~J 
&:ifii-tL -16.1- '99 01539 
Motion des conseille Prescott et Cardinal relative à l'adoption d'une politique de l'arbre et 
à l'acquisition du boisé du monastère du Précieux-Sang. 
(S990126010) 

~ / - 16.2-
99 012.95 

Motion du conseiller Rotrand et de la conseillère Fotopulos relative au 1 oe anniversaire de 
la répression des manifestations pro-démocratiques de la Place Tienanmen. 
{S990958018) 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18-

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 79 dossiers. 

~Le 
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Règlement d'emprunt 

Règlement d'emprunt 

Règlement d'emprunt 

Règlement d'emprunt 

Règlement d'emprunt 

Règlement d'emprunt 

CONSEIL DU 21 JUIN 1999 

SÉANCE DU 22 JUIN 1999 

RD ~ 18.1 

~ 'D / 18.2 

R~ 1 18.3 

1(1) ./ 18.4 

R~ 1 18.5 

~\) J 18.6 

99 01533 

99 01534 

99 01535 

99 01536 

99 01537 

99 01538 
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-17-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 21 JUIN 1999 

- 2 -

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

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

- 2.1 -

Construction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau 
secondaire, d'un pavage et exécution de travaux de 
réhabilitation des sols dans le boulevard Saint-Michel, 
côté ouest, de la rue Rachel au boulevard Saint-Joseph. 
(20) (S991 058024) 

R-s:> / -2.2-

Construction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Çondorcet, dans la rue proposée 
P36-11, et dans la rue Emilie-du Châtelet. 
(51) (S990991034) 

- 3 -

99 01370 

2 304 000 

"99 01~71 
Construction Garnier ltée. 

727 922 

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET 

- 3.3-

Reconstruction de trottoirs en béton, de trottoirs en béton 
avec granulats exposés et de bordures de granit, travaux 
d'éclairage et d'archéologie, là où requis, sur les rues 
Saint-Gabriel et Notre-Dame. 
(38) (S990991033) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX J $ 

99 01372 

223 000 
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- 3.4-

Reconstruction de trottoirs en béton avec granulats 
exposés et de bordures de granit, là où requis, sur le côté 
nord de la rue de la Commune, de la rue de Bonsecours 
à la rue Bonneau. 
{38) (S990991 037) 

/ - 3.5-

Construction ou modifications aux conduits souterrains 
d'éclairage dans les limites de la Ville. 
(S99072003) 

/ - 3.6-

Thermorégénération de chaussées d'asphalte avec ajout 
d'un revêtement neuf et reconstruction de trottoirs et de 
bor~ures, là où requis, sur différentes rues. 
{11, 24 et 26) (S990991 035) 

~:o V - 3.7-

Construction de pavages, de trottoirs, de bordures, de 
conduits souterrains d'éclairage, pose de couches de 
surface et reconstruction de trottoirs, là où requis, sur les 
rues de la Fonderie, Mol son, William-Tremblay et Rachel. 
(20) (S991 058035) 

'R ~ / -3.8-

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire, de 
trottoirs, de bordures de granit, d'un pavage en pavés de 
granit récupérés et travaux d'archéologie, là où requis, sur 
les rues Le Royer, Saint-Claude et Saint-Paul. 
(38) (S991 058028) 

'\<. D / -3.9-

Construction de pavages, de trottoirs, de conduits 
souterrains d'éclairage et pose de couches de surface, là 
où requis, sur les rues Robertine-Barry, Olivier-Berthelet, 
Claude-Gauvreau et l'avenue De Poutrincourt. 
(1 et 2) (S991058030) 

99 01373 

69 000 

99 01374 

Girard & Girard inc. 

1 729 643,84 

99 01375 
Construction DJL inc. 

938 970 

99 01376 

B. P. Asphalte inc. 

441 675,50 

9~ 01377 

G. Giuliani inc. 

435 808 

'J9 01378 
Les Entreprises Nord Construction 

(1962) inc. 

130 377,85 
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- 3.10 -

Travaux de planage, de revêtement asphaltique des 
chaussées et reconstruction des trottoirs, de bordures, 
d'îlots et d'un bac de plantation, là où requis, sur 
différentes rues. 
(1 à 20) (8991 058036) 

- 3.11 -

Pose de revêtement mince sur des surfaces limitées de 
chaussées; résiliation des contrats accordés à Concordia 
Restauration de béton ltée. 
(48 et 49) (8990485001) 

- 3.12 -

Construction d'un pavage, d'une couche de base et d'un 
trottoir, côté ouest, sur la rue Saint-Hubert, d'un pavage 
et des trottoirs, deux côtés, sur la rue de la Commune. 
(38) (8991 058033) 

RD / -3.13-

Construction de pavages, de trottoirs, de conduits 
souterrains d'éclairage, l'éclairage et la pose de couches 
de surface, là où requis, sur le boulevard Perras, et sur 
le boulevard Maurice-Duplessis. 
(48 et 51) (8991058029) 

- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

-4.8-

Travaux de mise aux normes et de rénovation au centre 
Saint-Eusèbe. 
(39) (8990281 003) 

99 01379 
Construction DJL inc. 

1 762 438 

99 01380 
Construction DJL inc. 

70 000 

99 01381 
Pavage C.S.F. inc. 

268 995 

99 01382 

1 191 000 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

99 01383 
Norgéreq ltée 

1 724 147,08 
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-4.9-

Réfection de la verrière du chalet du parc Jean-Paul Il. 
( 12) (S99090 1 002) 

- 4.10 -

Aménagement paysager pour intégrer et mettre en 
valeur le monument à la mémoire des victimes de la 
tragédie de l'École polytechnique. 
(27) (S990011 005) 

- 4.11 -

Réfection et amélioration de passages inférieurs 
Salaberry/Bois-de-Boulogne et Côte-des-Neiges 
/Jean-Talon, et aux passages supeneurs 
Sherbrooke/Viau et Crémazie/Pie IX- programme 1999. 
(S990541 023) 

1 - 4.12 -

Modification des portes de garage de la caserne de 
pompiers 39. 
(42) (S990252001) 

1 - 4.13-

Réfection des serres de production 4 et 6 au Jardin 
botanique. 
(18) (S990252003) 

Rn 1 -4.14-

Construction de chambres de détendeurs de pression à 
divers endroits. 
(43) (S991074004) 

1 - 4.15-

Thermorégénération de chaussées d'asphalte avec ajout 
d'un revêtement neuf et reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, sur différents rues. 
(8, 16, 20, 21 et 42) (S990991 038) 

99 01384 
Unicel inc. 

155 493,69 

99 01385 

88 766,82 

99 01386 

1 618 000 

99 01387 

Nicomat Construction inc. 

113189,31 

99 01388 
Geroplex inc. 

219 177,15 

99 01389 
C.M.S. Entrepreneurs 

généraux inc. 

462 870 

99 01390 
Sintra inc. 

Région Montréal 

1512374 
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- 4.16-

Réhabilitation des sols, construction d'égouts combinés, 
de conduites d'eau principales et secondaires, de 
pavages, de trottoirs, de conduits souterrains d'éclairage, 
travaux d'éclairage et de signalisation, dans la rue 
Jean-Talon et dans les rues projetées à l'entrée du site 
de l'Hippodrome de Montréal. 
(30) (S990991 039) 

- 4.17 -

Construction e~ reconstruction, là où requis, d'un bac de 
plantation, d'un séparateur de circulation, d'un mail 
central, d'îlots, de pavage, de trottoirs, et travaux de 
planage et de revêtement, sur l'avenue Alfred-Laliberté 
et la rue Rachel. 
(2, 21 et 22) (S991058034) 

- 4.18 -

Modification au réseau d'aqueduc principal à 
l'intersection de la rue Bernard et de l'avenue du Parc. 
{24) (S991 07 4003) 

~ D / -4.19-

Construction du stationnement de l'a ré na Jean-Rougeau, 
.à l'intersection des rues Jarry et De Normanville. 
(11) (S991 058032) 

R. 1) 1 -4.20 -

Réaménagement du parc Beaudry. 
(38) (S990202003) 

1 - 4.21 -

Construction de 2 éléments architecturaux en granit et 
de 6 signaux verticaux en granit et en acier inoxydable 
dans le secteur de la Petite Italie. 
(14) (S991164001) 

0 'T'\ 1 -4.22 -,,v 
Reconstruction du passage supérieur Notre-Dame/ 
Saint-Augustin et de ses approches. 
(S990541 024) 

99 01391 
Les Excavations Super inc. 

2 495 486,15 

99 01392 

B. P. Asphalte inc. 

310 015 

')9 01393 
Albion TCL inc. 

439 439,39 

'99 01394 

230 000 

99 01395 

Paysagiste Belvédère inc. 

57 585 

99 01396 
ltalbec International inc. 

337 943,50 

99 01391 

1 300 000 
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- 4.23-

Remplacement des luminaires du Quartier chinois. 

(3?) (899039600; 1t "0 1 
~oe, tl t_ WJWd e.,.. - 4.24-

Drainage et désensachage de feuilles au site de 
compostage du Complexe environnemental de 
Saint-Michel. 
(7) (S991 088005) 

- 4.25-

Réaménagement en périphérie des métros Frontenac et 
Laurier Nord, avec travaux d'électricité. 
(8990203005) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.2-

Emplacement situé au sud-est de la rue Brock et au 
sud-ouest de la rue Angers, avec la bâtisse portant le 
numéro 4924, rue Brock (fins industrielles - Praimont 
Cabot). 
(35) (8990553005) 

\t "0 1 -5.3-

Parcelles de terrain situées à l'ouest de la rue Bellerive, 
entre la 92e Avenue et la 93e Avenue. 
(51) (8980553021) 

99 01398 

50 419 

99 01521 
Legault et Touchette inc. 

617 346,70 

99 01399 
Construction AT A inc. 

255 000 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

99 01400 
Brian Alan Wood 

60 500 

99 01401 
Chantal Guérin 

et 
Germain Boisvert 

7 250 
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- 5.4-

Parcelle de terrain située à l'ouest de la rue Bellerive, entre 
la 928 A venue et la 93e A venue. 
(51) (8990553009) 

- 6-

AFFAIRES CONNEXES 

1 
- 6.1 -

99 01402 
Marc-André Houle 

721 

'}9 01403 
Règlement sur la fermeture comme rue de trois parties du lot numéro 494 du cadastre du 
Village de Côte-des-Neiges, circonscription foncière de Montréal, faisant partie du prolongement 
nord de la rue Jean-Talon, à l'ouest du boulevard Oécarie. 
(29) (8990863003) 

/ -6.2- 01404 
Projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à la Société de développement de Montréal, 
des parcelles de terrains situées sur le site de l'Hippodrome de Montréal (partie du lot originaire 
494) et autorisation à cette société de vendre à l'Agence métropolitaine de transport, des droits 
superficiaires de la partie 1 du lot originaire 494. 
(29) (8990863004) 

1 - 6.3- 'J9 01405 
Règlement de fermeture comme place publique et comme parcs des parties de lots bornant le 
305, avenue du Mont-Royal Est. 
(23) (8990309016) 

1 - 6.4- 9~ 01406 
Projet d'acte par lequel la Ville fait don de l'immeuble situé au 305, avenue dl! Mont-Royal Est 
à Jeunesses musicales du Canada. 
(23) (8990309013) 

-~~~_, \\D~ -6.5- 99 01522 
a) Projet d'acte par lequel la Ville acqu~~ jJfaQ.;ille de l'Assomption, à des fins de pépinière 

municipale, l'immeuble connu sous le nom de «La ferme expérimentale de l'Assomption», 
pour le prix de 700 000 $. 

b) Projet d'actes entre la Ville et la Ville de l'Assomption et al. relatif à l'acquisition des 
équipements et la location de bâtiments. 

(8990516008) 
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R 1) / 

c. #6U>8:!: ~tl:~ -6.6- <><) 01523 
Déménagement de la pépinière municipale de Terrebonne à La ferme expérimentale de 
l'Assomption, et autorisation d'une dépense de 707 000 $ à cette fin. 
(8990179001) 

RD j 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7.1 - 99 01407 
Modification de la résolution C099 00616 du 12 avril 1999 relative à l'octroi d'un contrat à 
L.A. Hébert ltée pour la construction du bassin de rétention d'eau Angus, en remplaçant le 
montant de 3 149 160,89 $par celui de 3 146 160,89 $. 
(89~01 07 4002) 

j 99 01408 
- 7.2-

Modification de la résolution C098 02102 du conseil du 17 septembre 1998, relative aux 
contrats d'élimination des déchets (matières putrescibles) E99-601, E99-701 et E99-801, 
accordés à Services sanitaires Transvick inc., de façon à reporter de 6 mois le délai d'obtention 
du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour le lieu de transbordement et 
la date du début du contrat. 
(8991 088006) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

1 - 8.1 - 99 01409 
Règlement sur la fermeture comme ruelle de deux (2) lisières de terrain situées du côté est de 
la 32e Avenue, au nord de la rue Victoria, à Montréal. 
(50) (8990553008) 

j - 8.2- 99 01410 
Règlement sur la fermeture d'une partie de rue située au sud-ouest du boulevard Pie IX, entre 
le boulevard Industriel et le boulevard Robert, à Montréal. 
(8) (8990783005) 
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/ - 8.3- 99 01411-
Règlement sur l'aménagement du terrain attenant et sur l'agrandissement du bâtiment portant 
le numéro 11281, boulevard Albert-Hudon. 
{47) (8980762083) 

\(. !> / - 8.4-
99 01412 

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (R.R.V.M. chapitre U-1). 
(8990545058) 

-8.5- 99 01413 
Règlement sur l'occupation, par la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, des bâtiments 
portant les numéros 3568, rue Adam et 1515, rue Joliette. 
(41) (898038304 7) 

R '0 1 - 8.6- 99 01414 
Règlement sur l'occupation, par la Petite maison des enfants soleil, du sous-sol et du 
rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 1915, rue de la Visitation. 
(8980383059) 

- 8.7- 99 01415 
Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 3733, dè la rue Jarry Est. 
(8) (8980489029) 

- 8.8- 99 01416 
Règlement sur la modification et l'occupation d'un bâtiment portant le numéro 5940, boulevard 
Monk. 
(34) (8980545084) 

1 - 8.9- 99 01417 
Règlement sur la modification et l'agrandissement, par le C.H.S.L.D. Biermans-Triest, du 
bâtiment portant le numéro 7905, rue Sherbrooke Est. 
(45) (8980762023) 

1 - 8.10 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1) 
(48) (8980888012) 

- 8.11 -

99 01418 

99 01419 
Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 625, de la rue Faillon. 
(12) (8990383003) 
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1 - 8.12 - 99 01420 
Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par le Centre d'accueil Héritage inc., du 
bâtiment portant le numéro 5716, Chemin de la Côte-Saint-Antoine. 
{33) (S990383044) 1 

R1:> - 8.13 - 01421 
Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 3630-3636, rue Ontario Est. 
{40) (S990489024) 

-8.14- 99 01422 
Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 5200C, de la rue de la Savane. 
{29) (S990489048) 1 

1("0 - 8.15 - 99 01423 
Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 5192, Chemin de la Côte-des
Neiges. 
(27) (S990545015) ~ 1) / 

l2itMz u;t izlie:wvz; .. - 8.16 -
99 01519 

\ 
'·. 

Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 4231, boulevard ~aint-Laurent. 
{25) (S990545027) 

Ri) / - 8.17- 99 01424 
Règlement sur la modification et l'agrandissement, par l'Hôpital de réadaptation Lindsay, du 
bâtiment portant le numéro 6262, Chemin Hudson. 
(28) (S990545029) 

1 - 8.18- 99 01425 
Règlement sur l'occupation d'une partie de l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 
2990, avenue de Granby. 
(42) (S980489039) 

.'R'D / - 8.19 -
99 01426 

Règlement sur la construction et l'occupation de bâtiments sur un emplacement situé entre les 
rues Beaubien et Sherbrooke, à l'ouest de la rue Radisson et à l'est de la rue Mignault. 
{43) (S980545052) 1 

~ !) - 8.20 - 9 9 0 1 4 2 7 
Règlement sur la construction et l'occupation du bâtiment portant le numéro 2033, du boulevard 
De Maisonneuve Est. 
{39) (S980545072) 
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1 - 8.21 -
99 01428 

Règlement sur la construction et l'occupation du bâtiment portant le numéro 5110, de la rue 
Saint-Denis. 
(23) (8980545078) / 

~1) - 8.22- 99 01429 
Règlement sur l'occupation, par la Corporation Église chrétienne des Aigles de Dieu, d'une 
partie du bâtiment portant les numéros 1650 à 1652, rue Saint-Zotique Est. 
(15) (8990383039) 1 

~ 1) - 8.23 - 9 9 0 1 4 3 0 
Règlement sur la démolition et la construction de bâtiments au 4085, de la rue Bélanger. 
(8) (8990489007) 

1-- 'D j - 8.24- 99 01431 
Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un emplacement situé au sud
est de l'avenue Papineau et de la rue Tillemont. 

(10) (8990489023) 1 C) 9 0 1 4 3 2 
~ 'D -8.25-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(7) (8990489035) / 

R -o v -8.26-

99 01433 

Règlement sur la démolition, la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments 
résidentiels sur un emplacement situé entre le chemin Côte-des-Neiges et l'avenue Cedar. 
(27)(8990545006) 1 

R" -8.27-
-9 9 0 143 4 

Règlement modifiant le Règlement concernant la modification du Forum de Montréal (96-147). 

(26) (8990545008) . .· / 9 9 0 1 4 6 0 
A~· ch ltod; R v -8.28-

Règlement sur la construction d'un bâtiment résidentiel et sur la modification de terrains sur 
l'avenue Louis-Colin entre les rues McKenna et Fendall. 
(27) (8990545024) 

j 99 01435 
- 8.29-

Règlement sur l'occupation, par les Amis de l'est pour la déficience intellectuelle, du bâtiment 
portant le numéro 12229, 15e Avenue (R.-d.-P.) 
(47) (8990545041) 
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1 - 8.30- 99 01436 
Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment situé rue Saint-Jean-Baptiste, entre 
les rues Notre-Dame et Saint-Paul. 

(38) (S990545062) 1 'R '0 / 
PL~ tt;b~ &:ctJ2) - 8.31 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(23) (S990383053) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.3-

99 01524 

99 01437 
Règlement modifiant le Règlement sur la Société d'initiative et de développement des artères 
commerciales du centre-ville (S-0.2) et le Règlement sur les sociétés d'initiative et de 
développement d'artères commerciales (S-1). 
(S990727001) 

RI> / 
99 01438 

- 9.4-

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une structure en tréfonds (tunnel), à 
l'intersection de l'avenue Des Pins et de la rue University. 
(26) (S990455002) 

/ -9.5- 99 01439 
Règlement sur la fermeture comme rue d'une partie de terrain dans l'emprise de la rue Bourget, 
sise au sud de la rue Saint-Ambroise, à Montréal. 

(36) (S990516013) 1 9 9 0 1 52 5 
~ abt.W.~ .R 1:> -9.6-

a) Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
commerciaux (R.R.V.M., c. S-10); 

b) réallocation d'un solde de 1 822 000 $ d'une enveloppe budgétaire originale de 
12 000 000 $aux fins de l'admissibilité de quatre nouvelles artères et zone au Programme 
Opération Commerce; 

c) soutien financier de 200 000 $ aux association de gens d'affaires de ces artères et zone, 
pour les exercices 1999 et 2000. 

(S991 066007) 
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- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Terrain situé à l'angle nord-ouest des rues Vaillant et 
Bourassa (fins résidentielles). 
(36) (8990553013) 

- 10.2-

Terrain situé au sud-ouest du boulevard Pie IX, entre les 
boulevards Industriel et Robert (fins industrielles). 
(8) (8990783003) 

~î) 1 -10.3-

a) Terrain situé à l'angle sud-est du boulevard Perras et 
de la 42e Avenue; 

b) Terrain situé à l'angle sud-est des boulevards Perras 
et Rivière-des-Prairies. 
(48) (8990553014) 

/ - 10.4 -

Emplacement 53-3 de l'opération Habiter Montréal, situé 
à l'angle sud-est de la 65e Avenue et de la 3e Rue à 
Rivière-des-Prairies. 
(48) (8990405001) 

1 - 10.5 -

Immeuble situé au 288, rue de Liège Ouest. 
(11) (8980783006) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

99 01440 
Habitat pour l'humanité 

Québec-région de 
Montréal inc. 

2 100 

99 01441 
312 83~t3 Canada inc. 

120 223, 89 

$9 01442 
Juliette Girard 

38 750 

99 01443 
Habitations PMA inc. 

405 800 

~9 01444 
2960-9149 Québec inc. 

400 000 
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- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.6 - 99 01445 
Projet de protocole entre la Ville et la ministre des Affaires municipales et de la Métropole relatif 
à l'octroi d'une aide financière de 2 962 160 $dans le cadre du programme pour la remise en 
état des équipements municipaux endommagés par le verglas de janvier 1998, pour des 
demandes du Service des travaux publics et de l'environnement. 
(S990299004) 

1 -11.7-
99 01446 

Projet d'acte par lequel messieurs Olivier Lefebvre et Ted (Diodato) Petrecca louent à la Ville 
des locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment situé au 3743, rue Sainte-Catherine 
Est, pour une période de 2 ans à compter du 1er février 1999, moyennant un loyer annuel de 
22 716,12 $, aux fins d'un Centre jeunesse 2000. · 

(41)(S990;9~) 
1 - 11.8 -

99 01447 
Projet d'acte par lequel la Banque Laurentienne du Canada loue à la Ville, à des fins de 
bureaux, un local de 404 pieds carrés au 2e étage du bâtiment situé a.u 4935, rue Beau bien Est, 
pour la période du 1er février 1999 au 31 janvier 2003, moyennant un loyer de 4 443,96 $ la 
première année. 
(18) (S990309004) 1 

R1) 99 01448 
- 11.9-

Renouvellement du bail par lequel la Fabrique de la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix loue à la 
Ville, pour une période de 2 ans à compter du 1er mars 1999, des locaux au sous-sol de l'église 
située au 10, rue Saint-Zotique Est, moyennant un loyer de 10 159,20 $la première année et 
de 10 362,38 $la deuxième année. 
(14) (S990259006) 1 

~-o - 11.10- 99 01449 
Projet d'acte par lequel messieurs Jean-Guy Jute au et Gérard Gravellouent à la Ville, pour une 
période de 3 ans à compter du 1er mai 1999, l'immeuble situé au 880, rue Roy Est, moyennant 
un loyer de 100 068,19 $ la première année, de 102 069,55 $ la deuxième année et de 
104 110,94 $la troisième année. 
(22) (S99030901 0) 

~ 1) 1 -11.11- 99 01450 
Renouvellement du bail par lequel2842-2541 Québec inc. loue à la Ville, pour une période d'un 
an à compter du 1er mars 1999, un local pour bureaux de 8 438 pieds carrés, au 2e étage du 
bâtiment situé aux 4584-4596, rue Saint-Denis, moyennant un loyer de 151 884 $. 
(24) (S990309012) 
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/ -11.12- 99 01451 
Projet d'acte par lequel la Ville loue à Cirque du Soleil DGA inc., pour la période du 1er mars 
1999 au 30 avril 2000, un terrain vague situé à l'angle sud-ouest des rues Saint-Antoine et 
Montcalm, moyennant un loyer annuel de 3 600 $. 
(38) (S990515006) 

'R)) v 99 01452 
-11.13-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Transports du Québec relatif au 
Programme d'intervention pour la réalisation conjointe de projets en transport urbain. 
(8991158002) 

1 -11.14-
99 01453 

Projet de protocole d'entente entre la Ville et l'Association sportive et communautaire du Centre
Sud inc., relatif à la construction d'un nouveau bâtiment au 2093, rue de la Visitation et à l'octroi 
d'une aide financière maximale de 500 000 $. 

(s) (S990746008) R '0 / 9 9 O 1 S 2 6 
~cd:~~' -11.15-

Projet d'acte par lequel les Cours du Marché inc. cède un terrain vague constitué d'une partie 
des lots 2159, 2162, 2163, 2166, 2167, 2170 et 2171 du cadastre de la paroisse de Montréal 
et par lequel la Ville lui cède deux terrains vagues, le premier con~titué d'une partie des lots 
2159 et 2160 de ce cadastre et le deuxième constitué d'une partie de la rue Bérard, ces terrains 
étant situés au sud de la rue Saint-Ambroise, entre les rues Bourget et Bérard. 
(36) (S90516006) 1 

~t) 
99 01454 

-11.16-

Projet de convention par lequel la Ville cède à la Fiducie SBP toutes ses créances dans le 
dossier de la faillite du Marché central métropolitain inc., conditionnellement à ce que la Fiducie 
SBP acquière tous les actifs immobiliers dans cette faillite. 
(2) (S991177001) 1 

'R"D - 11.17-
99 01455 

Projet d'acte par lequel 9028-3870 Québec inc. loue à la Ville, pour une période de 5 ans à 
compter du 22 octobre 1999, un local pour bureaux de 23 488 pieds carrés, dans un bâtiment 
situé sur le boulevard l'Acadie, à proximité du boulevard Henri-Bourassa, moyennant un loyer 
annuel de 493 044,72 $. 

(2) (8990292007) . 1 9 9 0 1 4 5 7 
&~av_~.~. R't> -11.18-

Autorisation de la cession par la Ville à la Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal, du réseau de conduits souterrains de l'île Sainte-Hélène, pour une somme de 
2 383 000$. 
(S990229001) 
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/ 99 01456 
. -11.19-

Projets de convention entre la Ville et la World Golf Foundation, concernant la mise en place 
du programme d'enseignement de golf «The First Tee» au golf municipal le Village, et 
acceptation d'une contribution financière de 10 000 $ US de la World Golf Foundation à titre de 
support pour démarrer ce programme. J 
(18)(S9911oso1o). RV v 01527 ~ ttlkvd~. -11.20-

99 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et le consortium Multimédia CESAM. 

;' 'R1:> / 
tl4a..a 6LL .Luet ·t;tb~ V - 11.21 - 9~ 01528 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et Rebut solides canadiens, relatif au Centre de 
récupération du Complexe environnemental de Saint-Michel. 
(7) (S990259Q09.)_ _. / 9 9 Q 1 5 2 9 

qCJ 0 s.s 1?90~ ~ '0 -/l.d.~ 9 

OBJET 

/ 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

- 12.5 -

Étude de potentiel et inventaire archéologique du secteur 
de la Cité internationale. 
(26 et 38) (S99111 0004) 

~1) 1 - 12.6-

Coordination, soutien technique, planification et 
surveillance des travaux de thermorégénération de 
chaussées d'asphalte et autres travaux connexes sur 
différentes rues. 
(8990414002) 

1 - 12.7-

Coordination, soutien technique, planification et 
surveillance de travaux de planage et revêtement de 
chaussées. d'asphalte et autres travaux connexes sur 
différentes rues. 
(S990414003) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1$ 

99 01462 
Entreprises Archéotec 

inc. 

80 000 

-99 01463 
Le groupe Séguin, 

experts-conseils inc. 

100 000 

99 01464 

Tecsult inc. 

250 000 
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/ 
- 12.8-

Services professionnels en arct:litecture et en ingénierie 
pour la réalisation des plans et devis et des cahiers de 
charges pour l'aménagement du site de baignade familiale 
Maisonneuve. 
(41) (S990660003) 

/ 
- 12.9 -

Réalisation conjointe d'études portant sur le projet de 
prolongement du boulevard Cavendish. 
(30) (S990140001) 

1 -12.10-

Réalisation des plans et devis du projet d'éclairage 
architectural des portiques et des lions chinois sur le 
boulevard Saint-Laurent, et surveillance des travaux. 
(38) (S990779004) 

~-p / -12.11-

Projet d'éclairage de la Cité administrative et du marché 
Bonsecours. 
(38) (S990779005) 

j 
-12.12-

Réalisation des plans et devis, et surveillance des travaux 
de réfection du passage inférieur Côte-Saint-Luc. 
(S990541 021) 

99 01465 
Provencher Roy et 

Associés, architectes 

Nicolet, Chartrand, 
Knoll ltée, ingénieurs 

Caron, Beaudoin et 
Associés, 

experts-conseils inc. 

145 000 

99 01466 
Ministère des Transports, 

Ville de Montréal et 
Cité de Côte-Saint-Luc, 

Ville Mont-Royal et 
Ville Saint-Laurent 

150 000 

99 01467 
Éclairage Public 

14 230 

99 01468 
Groupe-conseil 

Tredec inc. 

90 000 
(dépense 

supplémentaire) 

99 01469 
Pellemon (1998) inc. 

126 621 
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1 . -12.13-

Représentation de la Ville en appel des causes relatives à 
l'incendie de la Place Alexis-Nihon. 
(8990168006) 

/ - 12.14-

Réalisation d'une étude de circulation dans le secteur de 
l'avenue du Bois-de-Boulogne. 
(2) (8990777001) 

R n / -12.1s-

Développement d'un outil de caractérisation des sols 
d'infrastructures de rues sous l'influence du gel. 
(8990485002) 

. R D . ( -12.16-

Vérificateur externe pour l'exercice financier 1999. 
(8990511008) 

1 -12.17-

Études de caractérisation environnementale dans le cadre 
du projet de la Cité internationale de Montréal. 
(8990415002) 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 13.4-

Tribunes télescopiques avec fauteuils pour la salle de 
spectacles de la maison de la culture Ahuntsic. 
(89900 19002) 

99 01470 

Langlois, Gaudreau 

250 000 

99 01471 

50 000 

99 01472 

Tecsult inc. 

94 895 

99 01473 

99 01474 
Enviroconseil inc. 

150 000 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 01478 
Sièges Ducharme 

International (1991) inc. 

152 325,31 
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- 13.5 -

Équipements informatiques pour le réseau des 
bibliothèques. 
(S990011 003) 

- 13.6 -

Deux suppresseurs de remplacement pour la station 
de biogaz du Complexe environnemental de 
Saint-Michel. 
(S990797002) 

- 14-

99 01479 

269 140,99 

9~ 01480 

113184,16 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

/ -14.13-

Jamaïca Day Festival; protocole d'entente à cette fin. 
(8990018013) 

'\(Î) 1 
- 14.14 -

Activités de loisirs. 
(8990735006) 

~1) 1 -14.15-

Clubs de vacances. 
(12) (S990735010) 

~\) / -14.16-

Clubs de vacances. 
(44) (S990736003) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

')9 01481 
' Association jamaïcaine 

de Montréal inc. 

Soutien technique 

99 01482 
Centre communautaire 

Jeunesse unie de 
Parc-Extension 

2 535,60 

99 01483 
Créations Etc ... 

8 450 

99 01484 
C.L.A.C. 

Centre de loisirs et d'animation 
culturelle de Guybourg 

2 200 
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RD 1 . -14.17-

Club sportif. 
(40) (8990736005) 

Rr> / -14.18-

Cours de tennis, arbitrage et stages de formation. 
(S990737005) 

-14:19-

Aide au financement de la location d'espaces pour ses 
activités. 
(28) (S9907 40002) 

~1) 1 
Clubs de vacances. 
(33) (S9907 40003) 

Activités de loisirs. 
(38) (S9907 46003) 

1 

1 
Surveillance du bain libre. 
(24) (S990746004) 

j 

- 14.20-

- 14.21 -

- 14.22-

- 14.23-

Activités de loisirs; projet de convention à cette fin. 
(51) (S990766002) 

99 01485 
Les Épaulards de Montréal 

99 
3 000 

01486 

Tennis Montréal 

24 340 

99 01487 

Centre de ressources de 
la communauté noire 

15 000 

99 01488 
Comité Action St-Raymond 

15 197 

9-.9 01489 
Service des loisirs 

Sacré-Coeur-de-Jésus
de-Montréal 

15 555 

99 01490 
Y.M.C.A. du Parc 

17 977,05 

99 01491 
Comité pour la promotion de la 

culture à P.A.T. 
(Pointe-aux-Trembles) 

5 000 
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- 14.24-

Club sportif. 
(50) (8990766003) 

1 
- 14.25-

Club sportif. 
(51) (8990766004) 

1 
- 14.26-

Activités de loisirs et clubs de vacances; protocole 
d'entente à c~tte fin. 
(4i et 48) (8990766005) 

Rn ( -14.27-

Programme de soutien des services aux personnes 
itinérantes 1999 - 2000. 
(1 0, 21, 22, 25, 26 et 28) 
{899087 4002) 

99 01492 
Club de patinage de vitesse 
de Pointe-aux-Trembles inc. 

Club d'haltérophilie de 
Pointe-aux-Trembles 

3 475 

99 01494 
Loisirs Rivière-des-Prairies 

35 534 

99 01495 
Le Groupe communautaire 

L'Itinéraire 

22 500 (1999) 
7 500 (2000) 

Centre d'Amitié autochtone 
de Montréal inc. 

30 000 

Anglican Church of Canada 
Diocese of Montreal 

30 000 

La Fondation du refuge pour 
femmes Chez Doris inc. 

30 000 

Refuge des Jeunes de Montréal 

22 500 (1999) 
7 500 (2000) 

Diners-Rencontre 
St-Louis-de-Gonzague 

22 500 (1999) 
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1 
Activités de loisirs. 
(19) (S9911 08005) 

1 

- 14.28-

- 14.29-

Subventions aux bibliothèques d'association. 
(S990017002) 

- 14.30-

Programme éco-quartier pour le district de 
Saint-Édouard; projet de convention à cette fin. 
(14) (S990925004) 

7 500 {2000) 

La Rue des femmes de Montréal 

22 500 (1 999) 
7 500 (2000) 

En Marge 1'2-17 

22 500 (1 999) 
7 500 (2000) 

Spectre de Rue inc. 

22 500 (1999) 
7 500 (2000) 

L'Unité d'intervention mobile 
l'Anonyme inc. 

Service des loisirs 
St-François-Solano 

" 10 403 

99 01497 
Jewish Public Library 

28 200 

Montréal Children's Library 

95 100 

National Council of Jewish 
Women's Library 

18 400 

Bibliothèque Atwater 

20 700 

99 01498 
Service d'aide et de liaison 

pour immigrants 
La Maisonnée inc. 

37 500 
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1 . - 14.31 -

Festival international Nuits d'Afrique; protocole 
d'entente à cette fin. 
(38) (8990003011) 

/ - 14.32-

La Célébration de la fierté lesbienne, gaie, bisexuelle, 
transsexuelle et travestie; protocole d'entente à cette 
fin .. 
(22, 23, 24, 25, 38 et 39) (8990003012) 

R 1) 1 -14.33-

Festival Juste pour rire 1999. 
(38) (8990215002) 

Activités de loisirs. 
(2) (8990747010) 

R-o 1 

- 14.34-

- 14.35-

Clubs de vacances et activités de loisirs; modification 
à la convention. 
(47) (8990766007) 

1 -14.36-

Activités du musée pour les six derniers mois de 
1999. 
(8991 083002) 

1 - 14.37-

Organisation du Congrès des aînés à Montréal. 
(8990978006) 

99 01499 

Productions Nuits d'Afrique inc. 

soutien technique 

99 01500 

Divers-Cité Montréal 94 inc. 

soutien technique 

99 01501 
Festival Juste pour rire 

soutien technique 

~9 01502 
Loisirs de l'Acadie de Montréal 

2 980,80 

9:9 01503 

Association communautaire 
Marie-Auxiliatrice 

20 000 

99 01504 

Musée d'archèologie et 
d'histoire de Montréal 

Pointe-à-Callière 

1 894 800 

99 01505 
Fédération de l'Âge d'or 

du Québec (FADOQ) 
Règion de Montréal 

50 000 de la Ville 
et 

50 000 du ministère des 
Affaires municipales et 

de la Métropole 
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1 - 14.38-

Programme de recherche en archéologie.· 
(26) (S991110003) 

1 
-14.39-

Clubs de vacances; modification à la convention . 
existante. 
(38) (S9907 46006) 

RD 1 -14.40-

Programme Jeunesse 2000 et projet de convention à 
cette fin; résiliation de la convention intervenue avec 
Créations Etc ... (C098 01368) 
(12) (S990735011) 

Rn 1 - 14.41 -

Développement de l'activité économique du secteur. 
(2 et 3) (S991177002) 

- 14.42-

Coupe Challenge Pro-Am de Montréal et 
Championnat d'endurance Nord-Américain IJSBA 
1999. 
(38) (S990194008) 

1 
~ td:.J4,~(;4{,.{;~ 

- 14.43-

Tenue des qualifications du championnat du monde 
de kayak de mer 1999. 
(S990194004) 

1 

99 01506 
Musée d'archéologie 

et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière 

40 000 

99 01507 
Centre communautaire 

de loisirs 
Sainte-Catherine-d'Alexandrie 

8 000 

99 01508 
Centre de loisirs 

communautaires Lajeunesse inc. 

74 252 

99 01509 
" Société de développement 

du pôle économique 
central métropolitain 

150 000 
(3 ans) 

99 015·18 
Association canadienne 
sportive et récréative de 
motomarine (ACSRM) 

30 000 

99 01530 
La Grande traversée 

kayaclub inc. 

15 000 

99 0 t520 
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- 15-

DIVERS 

1< u 1 - 15.7 - 99 01510 
Remboursement d'une somme maximale de 65 000 $ à la Société du parc des Îles pour des 
travaux de réfection au Complexe du pavillon des baigneurs de l'île Sainte-Hélène. 
(S990824009) 

- 15.8 - 99 01511 
Autorisation au Service du développement économique et urbain, de verser des subventions, 
jusqu'à concurrence de 125 000 $,à des organismes identifiés par la ministre de la Culture et 
des Communications. 
(S990525003) 

1 - 15.9- 99 01512. 
Transfert dans le domaine public, à des fins de ruelle, de bandes de terrain situées au nord de 
la rue Notre-Dame, entre la 55e Avenue et la 56e Avenue. 
(51) (S990553017) 

1 -15.10-
99 01513 

Transferts dans le domaine public à des fins de parc, de terrains situés au nord-ouest de la rue 
Sauvé et au nord-est de la rue Meilleur, afin de régulariser la situation du parc Saint-Benoît. 
(3) (S991163001) 

- 15.11- 99 01514 
Prolongation de la nomination de madame Jane A. Laster Kouka-Ganga, comme membre de 
la Commission de la fonction publique, pour une période de 3 ans, à compter de 1er juillet 1999. 
(S990932002) 

1 99 01515 
-15.12-

Désistement de l'expropriation, à des fins de parc, de terrains situés entre le fleuve Saint
Laurent, la 94e Avenue et la rue Bureau (projet Montréal Bleu) (C097 00742). 
(51) (S991051012) 

-15.13- 99 Qj516 
Projet de protocole d'entente entre la Ville, la Compagnie de Chemin de Fer Saint-Laurent et 
Hudson ltée et le ministre des Transports du Québec, concernant une aide financière de 
3 357 509,01 $dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain, relative au site des anciens ateliers Angus. 
(20) (S991 073003) 
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R t> 1 - 15.14 - 99 01517 
Approbation d'une enveloppe budgétaire supplémentaire de 4 000 000 $ et des contributions 
annuelles des exercices financiers 1999 et 2000 aux montants de 1 600 000 $ et 2 400 000 $, 
dans le cadre de la continuité du Programme de coopération industrielle de Montréal (PROCIM). 

(8991066009) . R D 1 9 9 
~ tvfJ»~ -15.15-A- 01531 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et le gouvernement du Québec relatif à des 
interventions dans certains quartiers. S99 1!';5"200::S 

/'S./SB ~9905S"~O 13 R t> V' 9 9 0 1 53 2 
- 16-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.3-
99 01296 

Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative à la construction d'une caserne de pompiers, 
au coin du boulevard Maurice-Duplessis et de la 2r A venue. 
(8990958019) . ~ / 

4 AM/H>l.tn~o .. -16.4- 99 01540 
1 (Jr:r:~~ ~ .,_'-'_:~"i:-::: 
~ . ' 

Motion des conseil! rs Théorêt et Cardinal relative à une modification au Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M. c. P-8.1), touchant 
la question préalable. 
(8990958020) 

R"O 1 - 16.5- 99 01541 
Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative à un comité plénier sur le dossier du Bain 
Laviolette. 
(8990958021) / . 9 9 
12 ,de_e \t '9 1/ - 16.6 - . 0 14 6 1 
~~on des conseillers Théorêt et Cardinal demandant que soit réinscrit à l'ordre du jour du 
conseil l'article 9.5 du conseil du 27 mai 1999 relatif à la réglementation sur la propreté et la 
collecte de déchets. 
(8990958022) ~ 

~ela con:ll: Fotopulos et du- ~:n:~iller Forcillo dema~d~t u~e lc~m~i=ion 
d'enquête sur l'organisation et le financement des campagnes électorales dans les 
municipalités. 
(8990958023) 
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Cet ordre du jour complémentaire comprend 168 dossiers. 

Le greffier, 

~Q 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 9 AOÛT 1999 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 5 août 1999 

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

comité exécutif, pour le lundi 9 août 1999, 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-113A) 
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- 1 -

LECTURE ET RA TIF ICA TION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -
99 01812 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil du 21 juin 
1999. 
(8990 1260 19) 

- 2-

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

OBJET 

/ - 2.1 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans le 
boulevard Gouin, de la 55e Avenue à la 60e Avenue, et 
raccordement à la rue de Clichy. 
( 48) (8991 05804 7) 

Rn / -2.2-

Construction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Garnier, dans la rue projetée 30-
32 et dans la rue projetée 60-30; projet Habitat 
Chambord. 
(23) (8991 058053) 

- 3-

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 01815 
Construction Garnier ltée 

548 998 

99 01816 

296 000 

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ECLAIRAGE 

OBJET 

- 3.1 -

Construction de pavages, de trottoirs, de bordures, de 
conduits souterrains pour l'éclairage et pose de couches 
de surface, là où requis, sur la 82e Avenue et la 
91e Avenue, les rues Forsyth et Victoria, et l'avenue 
Yves-Thériault. 
(51) (8991 058042) 

ADJUDICATAIRE 

Construction Soter inc. 

441 985 
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- 3.2 -

Reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, 
sur différentes rues. 
(21 à 39) (S991058044) 

/ - 3.3-

Reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, 
sur différentes rues. 
(1 à 20 et 40 à 51) (S991058045) 

- 3.4-

Reconstruction de trottoirs en dalles de granite, de 
trottoirs en béton avec granulats exposés, de 
bordures de granite, d'éclairage et réalisation de travaux 
d'archéologie, là où requis, sur la place Royale (voies est 
et ouest), entre la rue de la Commune et la rue 
Saint-Paul. 
(38)(S991058039) J' 
~ "D v -3.5-

Construction de conduits souterrains dans l'emprise du 
chemin du Tour de l'Île Ste-Hélène et dans les chemins 
adjacents. 
(39) (S990782004) 

- 3.6-

Construction de pavages, de trottoirs, de conduits 
souterrains pour l'éclairage et pose de couches de 
surface sur les boulevards Perras et Maurice-Duplessis. 
(48, 51)(S991058054) 

- 4-

99 01818 
Asphalte Inter-Canada inc. 

263 235 

99 01819 
Pavages A.T.G. inc. 

326 150 

99 01820 

743 000 

99 01821 

C.M.S. entrepreneurs 
généraux inc. 

656 517,73 

99 01822 
Les Entreprises Nord 

Construction (1962) inc. 

970 552,40 

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

j - 4.1 -

Rénovation du Théâtre de verdure du parc La Fontaine. 
(22) (S990251 002) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

99 01823 

Norgéreq ltée 

697 684,14 
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- 4.2-

Réfection de la verrière, des parapets et du parement de 
maçonnerie à la piscine Rivière-des-Prairies. 
(48) (S990506009) 

1 -4.3-

Ventilation mécanique et autres travaux au 1460, rue des 
Carrières. 
(15) (S990899005) 

1 - 4.4-

Réfection de la toiture supérieure au 1650, rue des 
Carrières. 
(15) (S990899007) 

Décontamination du parc Ste-Anne. 
(26) (S990192001) 

1 

- 4.5-

-4.6-

Réfection des colonnes de compensation à l'usine 
Charles-J.-Des Baillets. 
(S990375003) 

1 - 4.7-

Réaménagement géométrique de l'approche nord du 
tunnel Atwater. 
(36) (S991 058040) 

1 -4.8-

Rénovation générale et mise aux normes du bain 
Schubert. 
(25) (S99050601 0) 

99 01824 

Les Entreprises Cloutier & 
Gag non ( 1988) ltée 

184 103,30 

99 01825 

Procova inc. 

178 709,58 

99 01826 

Maurice Lachance inc. 

126 957,78 

99 01827 
Construction Garnier inc. 

188 000 
(dépense 

supplémentaire) 

99 01828 
Axiome Construction inc. 

1 027 407 

99 01829 
Mivela Construction inc. 

759 213 

99 01830 

Construction C. Ricci 
& Fils inc. 

2 559 256,25 
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Réaménagement du parc Saint-Paul. 
(35) (S990203006) 

j 

-4.9-

- 4.10 -

Construction d'un bac de plantation central sur la rue 
Jean-Talon, de la rue Saint-Denis à la rue Saint-Hubert. 
(12, 14) (S991058043) 

/ - 4.11 -

Pulvérisation et stabilisation au liant bitumineux de 
chaussées d'asphalte, revêtement bitumineux et 
reconstruction des trottoirs, de bordures et d'un mail 
central, là où requis, sur différentes rues. 
(7, 8,49, 50)(S991058046) 

1 - 4.12 -

Réfection de la toiture du marché Jean-Talon. 
(14) (S990281004) 

1 - 4.13-

Réfection des toitures de l'aréna et de la piscine du 
centre sportif Père-Marquette. 
(15) (S990285001) 

/ - 4.14-

Réfection de la verrière, de la rampe d'accès et de la 
terrasse à la bibliothèque et maison de la culture 
Marie-Uguay. 
(34) (S990506008) 

RD j -4.15-

Travaux de réfection et d'amélioration à diverses 
structures - programme 1999. 
(S990541 028) 

99 01831 

P.L. Paysagiste inc. 

115 730 

99 01832 

B. P. Asphalte inc. 

216 440 

99 01833 

Action Construction 
Infrastructure ACI inc. 

972 883,40 

99 01834 

Toitures Léon inc. 

526 101,70 

99 01835 

Les Toitures Continental 

297 088,05 

99 01836 

Géprotech inc. 

278 704,50 

99 01837 

Construction GDL inc. 

·t 209 791 
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1 - 4.16 -

Réaménagement du square Viger et du parc Mackenzie
King. 
(30, 38) (S990203008) 

/ - 4.17 -

Réaménagement du parc Ovila-Légaré, du site du métro 
Papineau et du parc Famille-Dubreuil/ Forsyth. 
(8, 38, 51) (S990203009) 

CHAPITRES 5 À 7 
AUCUN DOSSIER 

- 8-

ÉTUDE ET ADOPTION 

99 01838 

450 000 

99 01839 

689 000 

DE PROJETS DEREGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 - 99 01840 
Règlement sur la construction et l'occupation de l'éco-centre Eadie sur un terrain situé sur 
la rue Cabot entre le tunnel Saint-Rémi et la rue Eadie. 
(35) (S980545082) 

j 
- 8.2- 99 01841 

Règlement modifiant le Règlement autorisant certains travaux de modification ainsi que 
l'occupation, à des fins commerciales, des bâtiments situés aux 1550 à 1592, rue Sainte
Catherine Est et aux 1309 à 1319, rue Alexandre-DeSève (95-220). 
(38) (S980545083) 

~n / - 8.3- 99 01842 
Règlement sur l'occupation, parle Groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie (G.E.M.), 
d'une partie du bâtiment portant le numéro 6848, avenue Christophe-Colomb. 
(20) (S990489032) 

J - 8.4- 99 01843 
Règlement sur l'occupation, par l'Académie Maria-Montessori de Montréal, d'une partie du 
bâtiment portant les numéros 1000, boulevard Gouin Est et 1001, boulevard Henri-Bourassa 
Est. 
(5) (S990489050) 

j 
- 8.5-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(48) (S990383008) 

99 01844-
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- 8.6- 99 01845 
Règlement sur la construction et l'occupation du bâtiment portant le numéro 545, boulevard 
Henri-Bourassa. 
(5) (S980453041) 

'\<- D / - 8.7- 99 01846 
Règlement sur la construction et l'occupation du bâtiment portant le numéro 6705 de la rue 
Saint-Denis. 
(14) (S980489010) 

R'D / 99 01847 
- 8.8-

Règlement sur la construction et l'occupation du bâtiment portant le numéro 3400, de la rue 
Rachel Est. 
(19) (8980489011) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

- 9.1 - 99 01848 
Règlement modifiant le Règlement sur les taxes, .les compensations et le tarif de l'eau 
(exercice financier de 1999) (98-235). 
(S990435003) 

/ 

CHAPITRE 10 
AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.1-
99 01849 

Cession par la Ville à la Commissio~n des services électriques de la Vile de Montréal, du 
réseau de conduits souterrains de l'lie Sainte-Hélène, pour une somme de 2 383 000 $. 
(39) (8990115011) 

j 
- 11.2 - 99 01850 

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Maison de bagel inc., un local au rez-de-chaussée 
du bâtiment situé au 162, rue Saint-Viateur Ouest, d'une superficie de 500 pieds carrés, pour 
une période de 3 ans et 7 mois à compter du 1er juillet 1999, moyennant un loyer de 10 200 $ 
la première année. 
(24) (S990309019) 
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- 11.3 - 99 01851 
Projet d'acte entre la Ville et monsieur Alphonse Castagna par lequel les parties 
reconnaissent que l'indemnité d'expropriation des parties de lot 94-416, 94-417 et 94-418, 
ainsi que le résidu formé des parties de lot 94-416 et 94-419 du cadastre de la paroisse de 
Rivière-des-Prairies, s'élève à 53 000 $. 
(49) (8990326001) 

Rn / -11.4- 99 01852 
Projet d'acte par lequel la Ville loue de 9026-8053 Québec inc., des locaux au sous-sol du 
bâtiment situé au 2552, rue Lebrun, d'une superficie de 1 841 pieds carrés, pour une période 
de 5 ans à compter du 1er juillet 1999, moyennant un loyer annuel de 34 800 $ pour la 
période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002 et de 35 844 $ pour la période du 1er juillet 2002 
au 30 juin 2004. 
(45) (8980259003) 

R u / -11.s- ~ 9 o 1 8 53 
Projet d'acte par lequel la Ville loue de F.D.L. Compagnie ltée, des locaux aux 38 et4e étages 
du bâtiment situé au 6655, chemin de la Côte-des-Neiges, d'une superficie de 21 549 pieds 
carrés, pour une période de 5 ans à compter du 1er février 2000, moyennant un loyer total 
de 1 904 482,25 $. 
(28) (8990259009) 

RD j - 11.6 - 99 01854 
Projet d'acte par lequel la Ville loue de madame Guiseppina Benvenuto un local au 
rez-de-chaussée du bâtiment situé au 6659, rue De Marseille, d'une superficie de 728 pieds 
carrés, pour une période de 3 ans et 7 mois à compter du 1er juillet 1999, moyennant un loyer 
de 10 200 $ la première année. 

(44) (8990309018) 1 9 9 0 18 55 
~ u -11.7-

Projet d'acte par lequel la Ville loue à l'Agence métropolitaine de transport une partie du 
terrain de stationnement de la caserne de pompiers numéro 35, située à l'intersection de la 
rue Lajeunesse et du boulevard Gouin, d'une superficie de 700 mètres carrés, pour une 
période de 5 ans à compter du 1er janvier 1999, moyennant un loyer total de 1 $. 
(5) (8990309001) 

j 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

- 12.1 -

Défense des intérêts de la Ville devant le Tribunal 
administratif du Québec dans le cadre de la contestation 
de l'évaluation foncière et de la valeur locative du Palais 
de justice de Montréal. 
(S990170007) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

99 01856 
Brunet Lamarre 

25 000 
(dépense 

supplémentaire) 
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- 12.2 -

Fouilles archéologiques sur la propriété située au 357, rue 
de la Commune. 
(S99111 0002) 

1 - 12.3-

Inventaire archéologique sur la propriété située à l'angle 
des rues Saint-Paul et Saint-Sulpice. 
(37) (S99111 0005) 

/ 
- 12.4 -

Fouilles archéologiques sur la propriété située à l'angle 
des rues Saint-Paul et Saint-Sulpice. 
(38) (S99111 0006) 

- 12.5-

Fouilles archéologiques sur la propriété située au sud-est 
de la rue Notre-Dame et au sud-ouest de la rue Berri. 
(38) (S99111 0007) 

- 12.6-

Fouilles archéologiques sur le bâtiment situé au 214, place 
d'Youville. 
(38) (S99111 0008) 

RD 1 
- 12.7-

Développement du catalogue des activités offertes à la 
population et des espaces à louer sur Internet. 
(S990356001) 

1 - 12.8 -

Réalisation de plans, devis, cahier de charges et diverses 
expertises techniques, et surveillance de travaux dans le 
cadre du programme de protection des systèmes 
électromécaniques 1999-2001. 
(S990660006) 

99 01857 
Terra lncognita inc. 

22 000 

99 01858 
Société de 

développement 
de Montréal 

56 536 

99 01859 
Société de 

développement 
de Montréal 

60 000 

99 01860 
Les Développements 

Rachel Julien inc. 

20 000 

99 01861 
Musée d'archéologie 

et d'histoire de Montréal, 
Pointe-à-Callière 

5 000 

99 01862 
La Société 

d'informatique 
Oracle du Québec inc. 

40 977,66 

99 01863 
Groupe-conseil 

Génivar inc. 

105 000 
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- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

1 
6 élévateurs hydrauliques 
(S991 020002) 

1 

- 13.1 -

- 13.2 -

Matériel de son pour la maison de la culture Ahuntsic. 
(S990019003) 

- 14-

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 01864 
Clifford Underwood 

Hydraulique ltée 

344 861,05 

99 01865 
Solotech inc. 

144 177,87 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

1 - 14.1 -

Support administratif aux associations régionales de 
sport; protocole d'entente à cette fin. 
(S990737004) 

1 
Événement «Montréal en harmonie». 
(34) (S99000301 5) 

1 

- 14.2-

-14.3-

Utilisation de vélos électriques sur le territoire de la 
Ville. 
(S991 198001) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 01866 
Commission sportive de 
Montréai-Concordia inc. 

75 000 

99 01867 
La Fédération des organismes 

de Trinidad et Tobago 
du Québec 

5 000 

99 01868 
Centre d'expérimentation 
des véhicules électriques 

du Québec (CEVEQ) 

3 000 
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1 
Contribution pour l'année 1999. 
(8990015004) 

1 

- 14.4-

- 14.5-

Activités d'escrime; protocole d'entente à cette fin. 
(35) (8990732005) 

RD j - 14.6-

Encadrement des clubs de vacances et des activités de 
loisirs; protocole d'entente à cette fin. 
(47) (8990745002) 

1 
Encadrement des activités de loisirs. 
(18) (8991108004) 

1 

- 14.7 -

- 14.8-

Animation de lecture auprès des jeunes, pendant l'été, 
dans les lieux publics et communautaires. 
(8990023003) 

/ 
Budget de fonctionnement 1999. 
(8990512009) 

RD 1 

- 14.9-

-14.10-

Arbitrage et stages de formation; protocole d'entente à 
cette fin. 
(8990737008) 

j -14.11-

Programme de soutien à l'interculturalisme- volet Ill -
exploration; protocoles d'entente à cette fin. 
(8990030003) 

99 01869 

Les Arts et la Ville 

5 000 

99 01870 
Club de développement 

sportif du sud-ouest 

5 096 

99 01871 
Centre de promotion 

communautaire Le Phare inc. 

10 150 

99 01872 
Les loisirs de St-Jean 

Vianney inc. 

1 449 

99 01873 
Amis de la bibliothèque 

de Montréal 

13 000 

99 01874-
Société de gestion 

Marie-Victorin 

45 000 

99 01875 
L'Association de badminton 

de la région de Montréal 

870 

99 01876 
Centre de recherche-action sur 
les relations raciales (Québec) 

5 000 

Archives de la Ville de Montréal



1 
Encadrement des activités de loisirs. 
( 15) (S9911 08007) 

1 
Encadrement des activités de loisirs. 
(17) (S9911 08009) 

/ 

-14.12-

-14.13-

-14.14-

Festival des films du monde; protocole d'entente à cette 
fin. 
(38) (S99001 0013) 

- 15-

1 
DIVERS 

- 15.1 -

L'Ensemble Sauvage Public 

5 500 

Les Amis de Frontenac 

6 000 

Observatoire 4 de Montréal 

3 000 

Vues d'Afrique 

2 500 

99 01877 
Service des loisirs 

St-Jean-Berchmans 

15 927 

99 01878 
Service des loisirs 

Ste-Bernadette de Montréal 

'1 843 

99 01879 

Festival canadien des films 
du monde 

soutien technique 

99 01880 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole concernant une aide financière maximale de 128 734 $, dans le cadre du 
programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec» pour des interventions ponctuelles 
diverses sur les chaussées. 
(S990299005) 

j - 15.2- 99 01881 
Projets de protocole d'entente (5) entre la Ville et la ministre des Affaires municipales et de 
la Métropole concernant une aide financière maximale de 2 664 228 $, dans le cadre du 
programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec» pour le programme régulier et les 
nouvelles technologies. 
(S990299006) Archives de la Ville de Montréal



- 15.3- 99 01882 
Projet d'entente-cadre de partenariat entre la Ville et l'Université du Québec à Montréal, par 
l'entremise de l'Institut des sciences de l'environnement (ISE) pour augmenter et formaliser 
la collaboration entre les chercheurs du Biodôme et les professeurs de l'ISE et des groupes 
de recherche affiliés. / 
(42) (S990186001) R '0 "' 
'/Îta<J:ê 11:.1-htt.f €,(:.f:,H f ._. - 15.4- 99 01983 
Nomination d'une mairesse suppléante ou d'une maire suppléant, à compter du 14 août 
1999. 
(599012?016) ~ 

. R 'D -15.5 - 9 9 o 1 8 8 3 
Autorisation d'un virement de crédits de 212 446,81 $ pour la réalisation de l'entente 
MCCQ!Ville. 
(S991109001) 

- 15.6 -

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

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

bâtiment à construire sur le côté nord de J'avenue Marco-Po~, à J'est de la 26e 
Avenue. "0 "1""'\ / 9 ~ Q 1 8 8 A 
(47) (S990545043) '"" .v ~ 

bâtiment à construire à l'angle sud-est du boulevard Perras et de la 42e Avenue. 
(48) (8990545061) Ru ..; 

9 9 0 1 8 8 5 
bâtiment à construire sur le lot 1 202 7 46 situé à l'intersection nord-est des rues 
Saint-Denis et Duluth. "0 'T"\ / 9 9 O 1 S S 6 (22) (8990545091) " v v 

1305, rue De Montmorency. 
{37) (S990545093) 

12270, avenue Wilfrid-Lazure. R 1) / 
(1} (S990489075) 

99 01887 

99 01888 
bâtiment à construire situé sur le côté est de la rue Berri, entre les rues Notre-Dame 
et de la Commune. 'R \) / 9 a Q 1 8 8 9 (38} (8990545096) ' if 7 . 

RD/ -1s.?- 99 01890 
Projet de. protocole d'entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole, concernant une aide financière de 432 124 $ dans le cadre du programme 
«Travaux d'infrastructures Canada-Québec», à l'égard de nouvelles approches de diagnostic 
et de modélisation des réseaux souterrains. 
(S990299007) 
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./ 
- 15.8 - 99 01891 

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole, concernant une aide financière de 91 720$, dans le cadre du Programme d'aide 
financière à la remise en état des équipements municipaux endommagés par le verglas de 
janvier 1998, pour le remplacement d'arrêt-balles aux parcs Clémentine-de-la-Rousselière, 
Père-Marquette et Cité-Jardin. 
(8990299008) 1 

Rt> - 15.9- 99 01892 
Projet d'entente-cadre entre la Ville, la ministre de la Culture et des Communications, les 
Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal et le Collège de Montréal, relatif à la mise en valeur de 
la propriété des Prêtres de Saint-Sulpice située aux 2065 et 1931, rue Sherbrooke Ouest. 
(26) (S9:4~31) 

1 9 9 " v - 15.10- () 1 8 9 3 
Approbation de crédits supplémentaires de 4 488 7 48 $ pour le paiement de la quote-part 
de la Ville aux dépenses de la Communauté urbaine de Montréal. 
(8990457001) 

-15.11-

Dérogation 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): 

2111,2113,2115, avenue Bourbonnière .. R !) / 99 0 18 9 4 
(40) (S990572048) 

4521, 4523, avenue Earnscliffe. R.'D /' 99 01895 (30) (S990572049) 

4601, 4603, rue Michei-Bibaud. Rn / 99 01896 
(30) (S991 048039) 

R1) 1 -15.12- 99 01897 
Nomination de monsieur Jean-François Legris, percepteur-huissier auxiliaire au Service des 
finances et du contrôle budgétaire, en qualité d'huissier à la Cour municipale. 
(S990350002) 

R-u / -15.13- 99 01898 
Renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de la Petite Enfance Crocus (CPE 
Crocus), des locaux au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment situé au 5357, avenue 
Gatineau, d'une superficie de 4 300 pieds carrés, pour une période d'un an à compter du 
1er avril 1999, moyennant un loyer annuel de 33 772,20 $. 
(27) (S9902590 11) 

1 -15.14- 99 01899 
Vote de crédits de 400 000 $ pour l'achat et la fabrication de mobilier urbain, par le Service 
de l'approvisionnement et du soutien technique, dans le cadre du Programme 
d'aménagement d'artères commerciales. 
(S991149006) 
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-15.15- 99 01900 
Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de madame 
Marie-Josée Lessard, conseillère en aménagement au Service du développefr!ent 
économique et urbain, au Conseil régional de développement de l'île de Montréal (CRDIM), 
pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. 
(8990384001) 1 

RD -15.16- 99 01901 
Nomination de la conseillère Denise Larouche, membre du comité exécutif, et de madame 
Carmen Catelli, bibliothécaire, comme représentantes de la Ville au conseil d'administration 
de la Grande bibliothèque du Québec. 
(8990113017) 

- 16-

1 AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

R1:> 
/} 1 ... / ·~hA /~.A~ rl AA • 1~ r-., --~~ ..... I.A.Ar.J -16.1-

99 01990 
Motion des conseillers Prescott et Cardinal relative à l'adoption d'une politique de l'arbre et 
à l'acquisition du boisé du monastère du Précieux-Sang. 

(8990126010) ~ 1? / 9 9 0 1 
12<.~ ÏY<Mlw ... .JP. d2AiJ • . 16.2 . . 9 9 1 

Motion des J;n~~illers Théorêt et Cardinal relative à une modification au Règlement sur la 
procédure d'assemblée etles règles de régie interne du conseil (R.R.V.M. c. P-8.1), touchant 
la question préalable. 
(8990958020) 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

~ 'P 1 
99 01986 -18-

/ 'g • 1 RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

1 99 01987 8'. ~. 1 
RU -o-o-o-o-o-o-o-o-0-

01988 

1&' 1 99 0198 9 
RD~ 

Cet ordre du jour comprend 91 dossiers. 
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-17-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 9 AOÛT 1999 

- 2 -

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

OBJET 

-2.3-

Construction d'égouts pluvial et sanitaire, d'une conduite 
d'eau secondaire, d'un pavage, de trottoirs, de bordures, 
de conduits, installation de lampadaires et de travaux de 
signalisation dans le chemin d'accès au chalet du Golf de 
Pointe-aux-Trembles. 
(51) (S991 058048) 

~1> 1 - 2.4-

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue projetée P-94, 
de l'avenue du Beau-Bois à l'avenue du Beau-Bois. 
(1) (S991 058052) 

1 - 2.5-

Construction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau 
secondaire, d'un pavage et réalisation de travaux de 
réhabilitation des sols dans le boulevard Saint-Michel, côté 
ouest, de la rue Rachel au boulevard Saint-Joseph. 
(20) (S990991 048) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

99 01902 

2 877 000 

99 01903 

168 000 

99 01904 
Sintra inc. 

(Région Montréal) 

1 456 321,88 
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/ 
-2.6-

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans le 
boulevard Gouin, de la 89eAvenue à la 94e Avenue. 
(51) (S990991043) 

R o ./ -2.7-

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Forsyth, de la 
rue lrène-Sénécal à la rue Yvette-Brind'Amour. 
(51) (S990991 042) 

RV ./ -2.8-

Construction et reconstruction de conduites d'eau et d'égout 
à divers endroits. 
(40, 41, 43 et 44) 
(S99043800 1) 

- 3 -

99 01905 
Construction Mirabeau inc. 

538 966,80 

99 01906 
Simard-Beaudry inc. 

315 647,50 

99 01907 

2 742 000 

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET 

-R1) 1 
- 3.7-

Travaux de planage, de revêtement asphaltique des 
chaussées, construction de traverses en béton pour 
piétons et reconstruction, là où requis, de trottoirs sur le 
chemin de. la Côte-Sainte-Catherine et l'avenue 
Westbury. 
(29 et 30) (S990991 041) 

RD / - 3.8-

Travaux de planage, de revêtement asphaltique des 
chaussées et reconstruction de trottoirs, de bordures et 
d'ilôts, là où requis, sur différentes rues. 
(28, 30, 32, 34 et 35) 
(S991 058055) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 01911 
Construction Soter inc. 

159 587,50 

99 01912 
Construction Soter inc. 

1 218 729,50 
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- 3.9-

Travaux de planage, de revêtement asphaltique des 
chaussées et reconstruction de trottoirs, d'îlots et de 
mails centraux, là où requis, sur différentes rues. 
(21 à 25, 40 à 46, 49 et 51) 
(S991 058056) 

1 - 3.10 -

Réparation de petites superficies de pavage par fraisage 
à chaud sur différentes rues. 
(27 à 33, 40 à 51) 
(S990991044) 

1 - 3.11 -

Réparation de petites superficies de pavage par fraisage 
à chaud sur différentes rues. 
(1 à 26, 34 à 39) 
(S990991 045) 

1 - 3.12 -

Reconstruction de trottoirs et aménagement de fosses 
d'arbres agrandies, là où requis, sur le côté sud du 
boulevard René-Lévesque, de la rue Clark à la rue 
Saint-Dominique et à l'intersection du boulevard 
Saint-Laurent et de la rue Viger. 
(38) (S990991046) 

/ - 3.13 -

Réhabilitation de chaussées, revêtement bitumineux et 
reconstruction de trottoirs, de bordures et d'un mail 
central, là où requis, sur différentes rues. 
{6 à 9, 38 et 49) 
(S991 058057) 

1 -3.14-

Reconstruction de trottoirs en béton, de trottoirs en béton 
avec granulats exposés, de bordures de granit, et travaux 
archéologiques, là où requis, sur les rues Notre-Dame, 
Saint-Gabriel et de la Commune. 
(38) (S990991 04 7) 

99 01913 
Sintra inc. 

(Région Montréal) 

1 035 167,50 

99 01914 
Pavages Moto ltée 

567 859,10 

99 01915 
Pavages Moto ltée 

620 395,60 

99 01916 
Simard-Beaudry inc. 

129 470 

99 01917 

Construction Soter inc. 

1 118 460 

99 01918 
Terramex inc. 

319 400 
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1 - 3.15-

Travaux d'éclairage de voies publiques à divers endroits. 
(8990778004) 

1 - 3.16-

Construction et reconstruction, là où requis, de trottoirs, 
de pavages, d'un mail central avec bac de plantation, de 
traverses en béton pour piétons et travaux d'éclairage et 
de réaménagement urbain sur l'avenue Atwater, le 
boulevard De Maisonneuve et les rues Lambert-Clesse et 
Sainte-Catherine. 
(8990991 049) 

-4-

99 01919 
Michel Guimont 

Entrepreneur électricien ltée 

298 064,84 

99 01920 
Cie de Pavage 

d'Asphalte Beaver 
(Division du groupe 

Devesco ltée) 

1 108 264,99 
(Vote de crédits) 

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

- 4.18-

Aménagement du jardin communautaire 
Henri-Julien/Maguire. 
(24) (8990461 008) 

- 4.19 -

Enlèvement d'un terrain de balle et modification des 
installations d'éclairage au parc Lalancette, et réfection 
des terrains de balle au parc Champêtre. 
(40 et 41) (8990461009) 

1 - 4.20-

Réfection d'un terrain de balle au parc Jarry et au parc 
Le ber. 
(12 et 37) (8990461010) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 01921 
Enviroservices inc. 

et 
Construction Marival ltée 

369 036,31 

99 01922 
Terrassement Ahuntsic inc. 

686 750 

99 01923 
Terrapro Construction inc. 

143 155 
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- 4.21 -

Reconstruction du passage super1eur 
Notre-Dame/Saint-Augustin et de ses approches. 
(36) (S990541 029) 

RD 1 - 4.22-

Travaux d'infrastructure sur les fondations, enlèvement 
des réservoirs de mazout, aménagement extérieur 
au-dessus des garages. 
(42) (S990252009) 

R '0 / -4.23-

Réfection du passage inférieur Côte-Saint-Luc. 
(S990541 030) 

1 - 4.24-

Réfection de la maçonnerie et de la fenestration du 
Centre Saint-Paul. 
(35) (S990281005) 

1 - 4.25-

Réfection du terrain de soccer du parc d'Auteuil. 
(3) (S990461 007) 

R\J 1 - 4.26-

Construction d'un terre-plein central gazonné, là où 
requis, et d'un mail central en béton, là où requis, sur la 
rue Jean-Talon, de l'avenue de Dieppe au chemin 
Canora. 
(28) (S991 058049) 

/ - 4.27-

Aménagement du jardin du Château de Ramezay. 
(S991091001) 

-4.28-

Entretien d'équipements de transport vertical1999-2002 
dans divers bâtiments municipaux. 
(1 à 9) (S990407002) 

99 01924 
Coffrage Alliance ltée 

937 339 

99 01925 
Édilbec Construction inc. 

697 000 

99 01926 

1 491 987 

99 01927 
Nicomat Construction inc. 

306 147,42 

99 01928 
Bau-Québec ltée 

99 032 

99 01929 
B. P. Asphalte inc. 

219 447,50 

99 01930 
Les Excavations Super inc. 

813 016 

99 01931 
Ascenseurs Microtec inc. 

1 359 303,48 
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Construction de I'Éco-centre Eadie. 
(S991119009) 

1 

- 4.29-

-~-30 
- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

~ . .; 
!âlvu'oa; 
Bâtiment situé au 3577, rue Rachel Est. 
(S990553019) 

- 5.1 -

- 5.2-

Immeuble situé au 5550, 5560 et 5560A, rue Sherbrooke 
Ouest et 2304, avenue Old Orchard (Cinéma V). 
(S990552013) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

-6.1- A~9 

99 01932 
Les Excavations Vespa inc. 

1 678 000 
(Vote de crédits) 

99 01933 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

99 01934 
Les viandes Québec 

(1980) inc. 

950 000 

99 01814 
Compagnie Trust Royal 

(Standard Life 
Compagnie d'assurance) 

500 000 

~ni Rn~~" 
0 1 9 3 5 ~. 1. 6 99 0 1 9 3 6 

Projet de règlement sur la fermeture de l'emplacement «La Place Pasteur», situé au sud-ouest 
de la rue Saint-Denis, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine. 

(S990785003) 1 -6.2- 9 9 0 1 9 3 7 RD 
Projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement, pour une période de 10 ans, à Université du 
Québec à Montréal, à des fins de parc, la propriété superficiaire de l'emplacement «La Place 
Pasteur» située au sud-ouest de la rue Saint-Denis, entre le boulevard De Maisonneuve et la 
rue Sainte-Catherine. 
(S990785002) 
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1 - 6.3- 99 01938 
Projet de règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Gauvin et d'une partie du 
square Victoria, située au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au sud-ouest de la côte du 
Beaver Hall. 
(S990553021) 

1 -6.4- 99 01939 
Projet d'acte par lequel la Ville vend à Canapen (Carré Victoria) inc., et 158517 Canada inc., 
un terrain vacant situé sur la rue Saint-Antoine, entre l'immeuble de I'OACI et le square Victoria, 
moyennant la somme de 1 $. 
(S990553020) 

/ 
-6.5- 99 0.1940 

Dépense supplémentaire de 508 123 $ pour le recouvrement final du site d'enfouissement 
Rivière-des-Prairies, par C.M.S. Entrepreneurs généraux inc. 
(51) (S991 088007) 

1 - 6.6- 99 01941 
Dépense supplémentaire de 220 000 $pour des travaux de caractérisation environnementale 
et de surveillance des travaux de recouvrement final du site d'enfouissement 
Rivière-des-Prairies, par Dessau-Soprin 
(51) (S991088010) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

Rl:' 1 - 8.9-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(S990545087) 

1 -8.10-

99 01942 

99 01943 
Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble immobilier sur un emplacement 
compris à l'intérieur du quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, la rue 
Saint-Dominique, la rue Sainte-Catherine et l'avenue de l'Hôtel de Ville, dans le Faubourg 
Saint-Laurent. 
(S990545083) 
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1 
- 8.11 - 99 01910 

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment commercial et d'un bâtiment 
résidentiel et commercial sur un emplacement délimité par les rues De Lévis et Duvernay, 
l'avenue Atwater le Canal de Lachine. 
(8990545021) 

- 8.12 - 99 01944 
Règlement sur l'occupation; par la corporation Shri Guru Ravidass Sabha, du bâtiment portant 
le numéro 8205, rue Durocher. 
(8990489077) 

- 8.13 - 99 01945 
Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition des bâtiments du YMCA Centre-Ville 
et du Drummond Court, ainsi que la construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel et 
commercial à l'angle du boulevard De Maisonneuve et des rues Drummond et Stanley (98-152). 
(89905451 09) 

- 8.14 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(8990383005) 

- 9-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.2-

99 01946 

99 01947 
Règlement sur l'exposition et la vente d'oeuvres artisanales, picturales ou graphiques sur le 
domaine public (E-7). 
(8990003014) 

1 - 9.3- 99 01948 
Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux 
logements (S-7 .3). 
(8990634001) 
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- 9.4- 99 01949 
Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des structures proposées en tréfonds 
(tunnels) sous la rue University et le square Victoria, à Montréal. 
(S990455006) 

- 11 ~ 

AUTRES CONTRATS 

- 11.8 - 99 01950 
Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Garderie Paillasson inc. des locaux de 
4358 pieds carrés, dans le bâtiment situé au 95, square Sir-George-Étienne-Cartier, pour un 
an à compter du 1er juillet 1999, moyennant un loyer de 17 186,40 $. 
(36) (S990259012) 

1 -11.9- 99 01951 
Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Fabia Rosati, un local pour bureaux de 2030 
pieds carrés, au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 5814, rue Sherbrooke Est, pour 2 ans 
à compter de 1er novembre 1999, moyennant un loyer annuel de 35 000 $. 
(33) (S990259016) 

-11.10- 99 01952 
Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 2533-1596 Québec inc., un local pour bureaux 
de1765 pieds carrés, au rez-de-chaussé du bâtiment situé au 5885, chemin de la 
Côte-des-Neiges, pour 2 ans à compter du 1er décembre 1999, moyennant un loyer annuel de 
35 750$. 
(29) (S990259015) 

1 -11.11- 99 01953 
Projet de bail par lequel la Ville loue de la Société immobilière Redex ltée, un local pour bureaux 
de 1035 mètres carrés, dans un bâtiment situé au 1260, rue Sainte-Catherine Est, pour 5 ans 
à compter du 30 avril 2000, moyennant un loyer annuel de 246 350,60 $. 
(22) (8990309026) 
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"RD / 
7~td~v~ -11.12- 99 01984 

Projet de convention par lequel le ministre d'État à l'Économie et aux Finances et ministre de 
l'Industrie et du Commerce, et le ministre délégué à l'Industrie et au Commerce, s'engagent à 
verser à la Ville une aide financière permettant de défrayer une partie des dépenses encourues 
dans le cadre du projet du Jardin de Montréal au parc de Pudong de Shanghai. 
(S990893006) 

-11.13- 99 01954 
Projet d'acte par lequel la Ville loue de 9056-6316 Québec inc., un local pour bureaux de 
1930,62 m2

, dans le bâtiment situé au 1004, rue Saint-Antoine, pour 5 ans à compter du 
1er février 2000, moyennant un loyer annuel de 410 297,69 $. 
(26) (S990309024) 

-11.14- 99 01955 
Projet d'acte par lequel la Ville loue de 112772 Canada ltée, un local pour bureaux de 700 pieds 
carrés, dans le bâtiment situé au 2710, rue Masson, pour 3 ans et 6 mois à compter du 1er août 
1999, moyennant un loyer annuel de 12 000 $. 
(20) (S990309028) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

j 
- 12.9-

Services de traitement des paiements (taxes et 
contraventions) d'opérations bancaires et des chèques en 
consignation et dépôt direct. 
(S99036700 1) 

j -12.10-

Préparation des plans et devis, et surveillance des travaux 
pour la rénovation de l'enveloppe et les modifications des 
aménagements intérieurs et extérieurs à la bibliothèque 
Benny. 
(31) (S990252007) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1$ 

99 01956 
Banque nationale du 

Canada 

2 253 031,78 

99 01957 
Gauthier, Dubeau, 
Cayouette, Girard 

Architectes 

22 619,67 
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-12.11-

Surveillance et coordination des travaux du passage 
supérieur Notre-Dame/Saint-Augustin et de ses 
approches. 
(S990541031) 1 RD 
~ rd&~ecvu. -12.12-

Services professionnels d'ingénierie et de gestion de projet 
pour la réalisation du pavillon du Jardin de Montréal au 
parc de Pudong de Shanghai. 
(S990893007) 

j -12.13-

Concept d'éclairage, plans et devis, tests et surveillance 
des installations du projet d'éclairage et d'illumination de la 
place Royale; projet de convention à cette fin. 
(S990779011) 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

1 
Feux de circulation et accessoires. 
(S990072003) 

Rn 1 
Location de 30 autoniveleuses. 
(S990482001) 

1 

-13.3-

- 13.4 -

- 13.5 -

Copieur numérique pour la reproduction de plans. 
(S990648007) 

99 01958 
Tecsult inc. 

80 000 

99 01985 
Dessau-Soprin inc. 

367 093,87 

99 01959 
Éclairage Public 

28 076,60 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 01960 
Electromega ltée 

248 878,54 

99 01961 
Strongo Équipement 

4 803 444 

99 01962 
Océ-Canada inc. 

294 518,08 
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- 13.6 -

Fourniture et installation de lampadaires à divers 
endroits. 
(8990469001) 

- 13.7 -

Achat et installation du matériel d'éclairage requis pour 
le projet d'éclairage de la Cité administrative et du 
marché Bonsecours. 
(8990779009) 

- 14-

99 01963 
Girard & Girard inc. 

835 439 

99 01964 
Construction N.R.C. inc. 

1 265 244 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

-14.15-

Mise en valeur récréa-touristique (projet du canal 
Lachine). 
(8990192002) 

~D / 
Clubs de vacances. 
{5, 21, 29, 31, 38, 41, 42, 44 et 46) 
(8991108011) 

- 14.16 -

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 0196.5 
Corporation du 

Pôle des Rapides 

36575,13 

99 01966 
Loisirs Sophie-Barat 

4 400 

Groupe communication Collective 
Hochelaga-Maisonneuve 

2 200 
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Maison des jeunes MAGI 
de Mercier-Ouest inc. 

2 200 

Service des loisirs 
St-Justin inc. 

2 200 

Photo-Club le 3e Oeil 

2 200 

Centre communautaire de loisirs 
Sainte-Catherine-d'Alexandrie 

4 400 

Jeunesse Benny 

2 200 

Maison de Jeunes de la 
Côte-des-Neiges inc. 

2 200 

CARP 
(Club Aquatique 

Rivière-des-Prairies 

2 200 

Association communautaiare 
Marie-Auxiliatrice 

3 300 

Société Ressources-Loisirs 
de Pointe-aux-Trembles inc. 

4 400 
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Programme d'aide éco-quartier. 
(30 et 37) (S990925007) 

j 

Événement «La semaine italienne». 
(26) (S990003018) 

- 14.17-

-14.18-

-14.19-

Programme de soutien au développement des 
organismes culturels montréalais 1999 - volet Ill -
Aide aux jeunes organismes culturels. 
(S9900 15005) 

99 01967 
Les Services d'aide à la famille 

juive de l'Institut baron de Hirsch 

33 350 

Y. M. C.A. 
Pointe-Saint-Charles 

33 350 

99 01968 
Congrès national des 

italo-canadiens, Région Québec 

5 000 

99 01969 
Centre d'art et de diffusion Clark 

4 800 

Ensemble contemporain de 
Montréal 

5 000 

Imago Theatre 

4 000 

La Compagnie de théâtre 
Longue Vue inc. 

5 000 

Les Idées heureuses 

4 000 

Les impatients 
Fondation pour l'art 

thérapeutique et l'art brut 

5 000 
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1 - 14.20-

Diverses interventions d'appoint dans les quartiers 
ciblés. 
(8990115010) 

1 - 14.21 -

Mise aux normes du bâtiment occupé par l'organisme 
1, 2, 3, GO (4605, rue Souchette); projet de 
convention à cette fin. 
(8991185002) 

1 - 14.22-

«Arrivée à Montréal» et «Circuit fermé du 
Mont-Royal». 
(22) (8990679002) 

- 14.23-

Activités au parc Félix-Leclerc. 

Les Productions du Diable Vert 

4 500 

Les Productions Loma inc. 

5 000 

Quatuor Molinari 

5 000 

Théâtre La Caravane 

5 000 

99 01970 

437 500 

99 01971 
Centre communautaire de 

loisir de la Côte-des-Neiges 

15 000 

99 01972 
Tour cycliste 

Trans-Canada inc. 

75 000 

99 01973 
15 000 
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- 15-

/· 
DIVERS 

-.15.17- 99 01974. 
Délivrance d'un permis d'occupation permanente du domaine public afin de permettre 
l'agrandissement du terrain de jeux du service de garde de l'école Lambert-Classe, située au 
5840, rue Saint-Urbain, pour une période de 10 ans, moyennant un loyer annuel de 1 $. 
(24) (S990540002) 

/ -15.18- 99 01975 
Virement de crédits de 500 000 $ devant servir au paiement des indemnités autorisées par le 
comité exécutif. 
(8990702023) 

1 -15.19- 99 
Virement de crédits de 1 000 000 $ pour la réalisation de projets prioritaires. 
(8990457002) 

01976 

-15.20- 99 01977 
Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Jean
Marc Lajoie, directeur associé au Service du développement économique et urbain, à 
Investissement-Québec, pour la période du 16 août 1999 au 15 août 2002. 
(S990384002) 

J -15.21- 99 01978 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et Sa Majesté la Reine du chef du Canada 
représentée par le Bureau du Canada pour le mill'énaire, afin d'obtenir une subvention de 
298 000 $ pour le projet «D'un millénaire à l'autre». 
(S990026001) 

1 -15.22- 99 01979 
Projet d'entente de gestion 1999-2000 entre la Ville, la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole et le Centre local de développement (CLD) Montréal. 
(S990556015) 1 9 9 0 1 90 8 R 1J -15.23-

Résolution demandant au gouvernement du Québec de créer une seule ville sur l'île de Montréal 
en joignant à la ville centrale les 28 municipalités de banlieue de l'Île; d'élargir la CUM à toutes 
les municipalités de la région métropolitaine de recensement selon le modèle actuel de la CUM, 
tout en laissant aux villes la responsabilité des services de police; et d'appliquer dans la mesure 
du possible, les recommandations de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité 
locales en réduisant le nombre des villes à l'extérieur de Montréal. 
(S990113019) 
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~ 1 

-15.24- 99 01982 
Approbation d'un projet de programme d'interventions additionnelles dans les quartiers ciblés. 
(8991185001) 

1 -15.25- 99 01980 
Gratuité pour l'utilisation des installations du complexe sportif Claude-Robillard et réduction de 
50 % du coût en personnel Ville requis pour les Jeux des ainés du Québec 1999, dans le cadre 
de l'Année internationale des personnes âgées. 
(8990738015) 

1 -15.26- 99 01981 
Vote de crédits supplémentaires de 800 000 $ pour l'ajout des travaux de drainage, de 
réhabilitation de la station de pompage et pour le réaménagement de l'intersection 
De 8alaberry/De Poutrincourt à ceux prévus pour l'aménagement de bretelles à l'intersection 
de l'autoroute 15 et de la rue De 8alaberry, dans le cadre de l'entente entre la Ville et le 
ministère des Transports du Québec. 

(8990397oo3) . R / tS'-.J.. :T-

"'~CJ~ ~~ - 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.3- 99 01813 
Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative à la nouvelle vocation de l'édifice de la 
Redpath. 
(899ü958ü32) \(. D ,/ 

~u.fudL~ /Jall. - 16.4- 99 01992 
Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative au Règlement sur les services de collecte. 
(8-0.1.1) 
(8990958031) 

14_~ 1 01993 

Cet ordre du jour complémentaire comprend 83 dossiers. 

~reffi, 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI13 SEPTEMBRE 1999 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 9 septembre 1999. 

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

demande du comité exécutif, pour le lundi 13 septembre 1999, 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-113A) 
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- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 - 99 02174 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil du 9 août 1999. 

(8990126021) 

- CHAPITRES 2 ET 3 -

AUCUN DOSSIER 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

/ - 4.1 -

99 02175 
Fourniture et installation de gicleurs et d'appareils de Provo ca inc. 
détection d'incendie au 1er sous-sol de l'hôtel de ville. 
(38) (5990290004) 

J - 4.2-

Agrandissement des installations nautiques existantes 
sur les sites de la rampe de mise à l'eau de la 36e 
Avenue et de la promenade Bellerive (Montréal bleu). 
(46, 50) (5990192003) 

j 
Réfection générale du chalet Morgan. 
(41) (5990506011) 

- 4.3-

228 000 

99 02176 
81 000 

99 02177 
Norgéreq ltée 

466 996 
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1 - 4.4-

Aménagement d'aires de jeux aux parcs Nicolas
Tillemont et de la Savane. 
(1 0, 29) (8990461 011) 

j - 4.5-

Engazonnement du parc Famille-Dubreuii/Forsyth 
(phase 2). 
(51) (8990461 012) 

- CHAPITRES 5 À 8 -

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

99 02178 
Salvex inc. 

103 000 

99 02179 
Cirillo F. Mormina inc. 

77 133 

/ 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 - 9 9 02180 
Projet de règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la démolition-reconstruction 
du YMCA Centre-Ville (99-104). 
(26) (S991 066012) 

- 9.2- 99 02.181 
a) Projet de règlement modifiant le Règlement sur les services (S-0.1); 

b) virement de crédits, pour l'année 1999, relatif au transfert des activités de la gestion 
financière des caisses de retraite du Service des finances et du contrôle budgétaire, au 
Service du personnel. 
(S990702030) 

1 - 9.3- 99 02182. 
Projet de règlement changeant le nom du Parc des Îles en celui de Parc Jean-Drapeau. 

~ j , 9caèùRŒ 
Q~. )~J.D.!IDO/ -9.4- 99 02271 

Projet de règlement changeant le nom du Parc Place Darlington en celui de Parc Raoui
Wallenberg. 
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- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

/ - 10.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

99 02183 
Terrain situé à l'angle sud-est de la rue Saint-Georges et de Monsieur Normand Lefebvre 
la 24e Avenue 
(50) (897553007) 26 000 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.1- 99 02.184 
Projet d'acte par lequel la Ville loue à Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal inc., des locaux 
d'une superficie de 32 228 pieds carrés, dans le bâtiment situé aux 2323 et 2349, rue de 
Rouen et 2250, rue Sheppard, pour une période de 3 ans à compter du 1er février 1999, 
moyennant un loyer de 390 $ la première année du bail. 
{39) (S990259007) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

1 - 12.1 -

Expertise requise à l.a défense des intérêts de la Ville 
devant le Tribunal administratif du Québec dans le cadre 
de la contestation de la valeur foncière et de l'inscription 
au rôle de la valeur locative du Centre Molson pour les 
exercices 1996 à 1999. 
(S990402001) 

j - 12.2 -

Conseil et support à la gestion des régimes de retraite de 
la Ville, et à l'exploitation du système A DM IN 90 et autres 
services connexes, pour une période de 5 ans. 
(S990702029) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

99 02185 
Grou, La Salle et Associés 

200 000 
(dépense supplémentaire) 

99 0218l, 
Groupe-conseil Aon inc. 

1 714 227 
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1 - 12.3-

Défense des intérêts de la Ville devant le Tribunal 
administratif du Québec dans le cadre de la contestation 
de la valeur foncière et de l'inscription au rôle de la valeur 
locative du Centre Molson pour les années 1996 à 1999. 
(8990 1700 12) 

'R "D J -12.4-

Travaux d'archéologie dans le cadre du programme de 
construction ou de rénovation du réseau de canalisation 
souterraine de la Commission des services électriques de 
la Ville de Montréal. O / 
(8990782006) J' v 

~e.-WWlN\~ au_ C. c_. - 12.5-

Réalisation de plans et devis, et surveillance des travaux 
d'aménagement au lieu d'élimination de neige Marguerite
Bourgeoys. 
(8990989004) 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

99 02187 
Brunet Lamarre 

120 000 
(dépense supplémentaire) 

99 02188 
Ethnoscop inc. 

99 500 

99 0 2-189 
Groupe-conseil Tredec inc. 

50 000 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

1 - 13.1- 99 02190 
Bennes compactrices à chargement arrière de 20 v. cu Les Soudures Chagnon ltée 
( 1 6 unités). 
(S990082004) 906 397 

j -13.2 - 99 02-191 
Fûts et potences en acier galvanisé pour feux de 
circulation. 
(S990061 004) 

j 
Chargeurs sur roues 2 v. cu. ( 8 unités). 
(S990082005) 

-13.3 -

Métal Pole-Lite lnc. 

235 382,56 

99 02.192 
Équipement Fédéral Québec 

ltée 

1 384 440,90 
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~D / -1 3.4-
99 02193 

Matériel de sonorisation destiné à la Maison de la culture Solotech inc. 
Pointe-aux-Trembles. 
(S990013005) 228 823,28 

\{D j -13·5 - 99 02194 
Matériaux granulaires. Legault et Touchette inc. 
(7) (59900726002) 

Balais, brosses et vadrouilles. 
(5991152001) 

-13.6 -

- 14-

623 435,50 

99 02195 
Avmor ltée 
176 588,92 

C.E.S., compagnie 
d'équipement sanitaire ltée 

9 233,05 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

1 
Fête de l'histoire 1999. 
(39) (S990003019) 

1 

OBJET 

- 14. 1 -

- 14.2-

Maintien des activités auprès des jeunes de la rue du 
centre-ville. 
(38) (S991211001) 

j 
Soutien à la gestion de l'arbitrage. 
(S990737009) 

- 14.3-

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 02196 
Regroupement des 

commerçants du Vieux
Montréal. 

5 000 

99 02197 
Le Roc-Aide aux jeunes 

8 000 

99 02198 
Association régionale de 
volley-bali de Montréal 

4 440 
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1 - 14.4-

Accueil, établissement et développement d'organismes 
internationaux sur le territoire de la Ville. 
(8990511006) 

RD j - 14.5-

Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse. 
(8990958030) 

j - 14.6-

Encadrement des activités de loisirs et mise en opération 
du Centre communautaire Walkley; octroi de crédits 
supplémentaires de 25 000 $, pour 1999, au Service des 
sports, des loisirs et du développement social, dans le 
cadre de l'ouverture de ce centre. 
(32) (89907 40007) 

~i) 1 
Encadrement des clubs de vacances. 
(28, 29) (89907 40008) 

j 

- 14.7-

- 14.8-

Soutien aux victimes du tremblement de terre en Turquie. 
(8990459007) 

- 15-

DIVERS 

- 15.1 -

500 000 

99 02200 
73 409 

99 02201 
Association de familles 

unies de Walkley 
20 920 

99 02202 
Association de la 

communauté noire de Côte
des-Neiges 

2 500 

99 02203 
Association culturelle et 

amicale Turquébec 

10 000 

Dérogations à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (R.R.V.M., c. D-1) : R ~ / 
a) 

b) 

c) 

3875, boulevard Crémazie Est. 
(8) (8990489047) 

12305, rue Green Lane. 
(1) (8990489079) 

4601, rue de Tonty. 
(18) (8990489082) 

99 02204 
'R'D 1 

99 02205 1 
R"D 
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- 15.2- 99 02207 
Projet d'addenda au protocole d'entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole, dans le cadre du Programme d'aide financière à la remise en état des 
équipements municipaux endommagés par le verglas de janvier 1998, relative à des travaux 
d'émondage, de plantation d'arbres et de réparation d'un bâtiment au Jardin botanique. 
(S99029901 0) 

Rn J -15.3- 99 02208 
Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Gestion Francesco Scalia inc., un local 
d'une superficie de 2000 pieds carrés, au rez-de-chaussée du bâtiment situé 7217, rue Saint
Denis, pour une période de 2 ans à compter du 1er octobre 1999, moyennant un loyer annuel 
de 32 342 $. 
(12) (S990292014) 

Ru j - 15.4- 99 02Z09 
Renouvellement, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, de l'entente intervenue 
entre la Ville et la Ville de Westmount (C097 01424), afin de permettre aux citoyens du 
secteur Tradeau et des rues Saint-Sulpice et Holton de bénéficier des services des loisirs 
de la Ville de Westmount, moyennant une somme de 35 070 $. 
(26) (S9907 46005) 

Rn 1 -15·5 - 99 022.J a 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre de l'Environnement du Québec 
concernant une aide financière de 75 095,68$ dans le cadre du Programme de réhabilitation 
des terrains contaminés en milieu urbain, relative au lien cyclable du tunnel Saint-Rémi nord. 
(36) (8991 073015) 

.'R!) 1 - 15.6- 99 02211 
Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Les Déprimés Anonymes inc., le bâtiment 
situé au 7070, avenue Casgrain, pour une période d'un an à compter du 1er mai 1999, 
moyennant un loyer annuel de 2 916,30 $. 
(14) (8990259017) 

-15.7-

Dérogation 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) 8955, 8957, 8959, avenue Souligny. R ~ 
9
V 

2 (46) (S990572050) 7 0 2 1 2. 
b) 4385, 4387, 4389, 4391, 4395, 4397, 4399, 4401, rue de Brébeuf. 
{22) (8991048021) / 9 9 

"R'D 
c) 10356, 10358, 10360, rue Francis. 
(5) (8991 048040) 99 02214 
d) 551, 553, 555, 557, 559, 561, avenue William-David. 
(41) (8991048041) 99 02215 
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R "D j - 15.8 - 99 022..16 
Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Rodimax inc. un local d'une superficie de 
9 500 pieds carrés, au 6e étage du bâtiment situé au 75, rue de Port-Royal Est, pour une 
période d'un an à compter du 1er avril 1999, moyennant un loyer annuel de 172 970 $. 
(3) (8990292011) 

R !> j -15.9- 99 02217 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre de l'environnement du Québec, 
concernant une aide financière de 18 061 ,82 $dans le cadre du Programme de réhabilitation 
des terrains contaminés en milieu urbain, relative au parc Saint-Patrick. 
(37) (8991 073011) 

'R1:> j -15'10 - 99 02218 
Désignation du conseiller Weiner, membre du comité exécutif, à titre de représentant de la 
Ville pour siéger au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. 
(S9905560 16) 

- 16-

R 1 AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

-16.1- 99 02.301 K~r'?or<!i ~h CB. 
Motion des conseillers Prescott et Cardinal relative à l'adoption d'une p.olitique de l'arbre et 
à l'acquisition du boisé du monastère du Précieux-Sang. 
(8990126010) ~ vi' 
R~~aKri· \e_ochCo. - 16.2- 99 02302 

Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative à une modification au Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1), 
touchant la question préalable. · 
(S990958o2o) R ./ 

KçQôeTi ~ece~. CEJ. - 16.3- 99 02303 
Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative à la réglementation sur les services de 
collecte des déchets. 
(S990958031) 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 
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99 02298 

99 02299 
- 18-

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT ( ~' 3 9 9 0 2300 
~nV 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 50 dossiers. 
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-17-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 13 SEPTEMBRE 1999 

- 2 -

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

OBJET ADJUDICATAIRE 

R1? / 
~h~ ul\~rle:ü~ -2.1-

PRIX 1$ 

99 02272 
Construction et reconstruction d'un égout combiné, là où Construction Mirabeau inc. 
requis, dans la rue Hochelaga, de la rue Duquesne au 
boulevard Lang elier. 1 438 97 4 
(42)(8991058061) 1 R1J . 

~'Se:: ù \{é; ç;Q;U~ - 2.2- 9 9 0 2_2_7 3 
Reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau Les Excavations Gilbert 
secondaire dans la rue Aylmer, de la rue Sherbrooke à la Théorêt inc. 
rue Milton. 1 
(26) (8990991 052) "R \) 797 950 

Construction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Garnier et dans les rues projetées 
30-32 et 60-30 (projet Habitat Chambord, phase 1). 
(23) (8991 058064) 

1 
- 2.4-

Construction 'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue projetée P-94, 
de l'avenue du Beau-Bois à un point situé sUr cette avenue. 
(1) (8991 058062) 

99 02274 
Mergl Excavation inc. 

' 
414 157,29 

99 02275 
Frank Catania Construction 

& Associés inc. 

156 000,13 
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~l> .; 

Q\1?$/G ~r:eorv -2.5-

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, 
d'une conduite d'eau secondaire et d'un pavage dans le 
chemin d'accès au chalet du Golf de Pointe-aux
Trembles, de la rue Sherbrooke à un point situé au nord. 
(51) (S990991 053) 

- 3 -

99 02276 
Construction Frank Catania 

& associés inc. 

1 341 000 

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET 

~1) / 

-- Qhê\Sii u \\ért'~trœ..-- - 3.1 -

Reconstruction de trottoirs en béton sur la rue Chambord, 
de la rue Saint-Zotique à la rue Bélanger. 
(15) (S991 o58o59) ~ D ~ 

.. ~h ~ u \{ér;eure,. -3·2 -

Reconstruction de trottoirs en dalles de granite, de trottoirs 
en béton avec granulats exposés, de bordures de granite et 
travaux d'archéologie, là où requis, sur la Place Royale, 
entre les rues de la Commune et Saint-Paul. 
(38) (S990991 o5o) R 1> V 

Construction et reconstruction, là où requis, de pavages, de 
trottoirs, deux côtés, d'un îlot, de murs de soutènement et 
d'escaliers structuraux, sur l'avenue du Docteur-Penfield, 
de la rue Peel à un point à l'est de la rue McTavish. 
(26) (S990991051) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

99 02277 
309 000 

99 02278 
G. Giuliani inc. 

667 783, 10 

99 02279 
Les Pavages Dorval inc. 

867 460 
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- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

-4.6-
99 02219 

Réfection complète de la toiture du quartier des athlètes du 
complexe du bassin olympique de l'île Notre-Dame. 
(S990824011) 

Société du parc des Îles 

185 412 

-4.7- 99 02220 
20 contrats de transport de neige pour la saison hivernale 
1999-2000. 
(S990421 004) 

13 entreprises, selon un prix 
unitaire par mètre cube 

3 624 928 

R 1> / -4.8-

T · · d · t · t · d. · 9 9 °c0 
? 2 11975) lt · ravaux generaux pour es proJe s 1n erme 1a1res ltàtrion (' ee 

(construction ou modifications aux conduits souterrains 
d'éclairage) dans les limites de la ville. 2 288 864,12 
(S990780002) 

/ -4.9-

Construction du stationnement de l'aréna Jean-Rougeau. 
(11) (S991 058060) 

1 - 4.10 -

Construction d'une rampe pour personnes handicapées à 
l'édifice Plessis, 2075, rue Plessis. 
(38) (S990282003) 

Asphalte Inter-Canada inc. 

149 350 

99 02223 
Golder associés innovations 

appliquées inc. 

29 331,38 

1 - 4.11 - 99 02224 
Travaux de toiture à la partie garage du bâtiment situé au 
3444, boulevard Saint-Joseph Est. 
(19) (S990899009) 

Couverture Montréal-Nord 
ltée 

178 753,19 
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1 - 4.12 -

99 02225 
Aménagement et éclairage du parc Ovila-Légaré (phase 1 ). Les Entreprises Forlam inc. 
(8) (8990203012) 

RD j - 4.13 -

Réfection de toitures et travaux connexes à l'usine de 
filtration Charles-J. Des Baillets (phase Il). 
(8990899008) 

'RD / - 4.14 -

Travaux de toiture à la partie administrative du bâtiment 
situé au 3444, boulevard Saint-Joseph Est. 
(19) (8990284004) / 

~D v 
. Q~y~ uUérl.e.v(V -4.15-

184 900 

Les Toitures Continental 

337 964,15 

99 Ol227 
Les Entreprises Cloutier & 

Gagnon (1988) ltée 

76 053,38 

99 02280 
Construction d'un bassin de rétention dans la rue 
Marquette, de l'avenue Laurier à la rue Saint-Grégoire. n 1 689 ooo 
(23) (8991 058063) "R "D l -tf. r CI? _ 

\cif<'((on 99 022 97 

R/ c-] oc~ AFFAIRES CONNEXES 
·· ftDUR c 

. }'\ :35e u 1#(/e:o' e: -6.1 -

- 6 -

99 022._8 1 
Projet de convention entre la Ville et la Cité de Côte St-Luc concernant le partage de 
l'entretien et des coûts de réfection du passage inférieur du chemin de la Côte 8t-Luc. 

(899054 o~j?çTOùR CE__ 
'R J ~- (3~ u '(,'Q.u(e/ -6.2- 9 9 02282 

Octroi d'un contrat à Les Pavages Chenail inc. au montant de 1 673 605 $ pour des travaux 
de réfection du passage inférieur du chemin de la Côte St-Luc. 
(8990541 033) 
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- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 - 99 02228 
Règlement sur l'occupation, par le Comité des jeunes de Rosemont inc., d'une partie du 
bâtiment portant le numéro 6780, boulevard Saint-Michel. 
(17) (S990489044) 

1 - 8.2- 99 02229 
Règlement sur l'occupation, par Alternative-Naissance et Nourri-Source, d'une partie du 
bâtiment portant le numéro 6006, rue de Bordeaux. 
(16) (S990489046) 

RD 1 - 8.3- 99 02230 
Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1), afin d'autoriser des usages de la 
famille «commerce» sur la rue Saint-Jacques, entre la rue Lily-Simon et West Broadway. 
(32) (S990545048) 

- 8.4-
99 02231 

Règlement sur l'occupation, par Publications Interlignage inc., du bâtiment portant le numéro 
5486, chemin de la Côte-Saint-Antoine. 
(33) (S990545059) 

1 - 8.5- ~9 02232 
Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1), afin d'autoriser les usages de la 
famille «habitation» sur le boulevard de Maisonneuve, entre le boulevard Cavendish et 
l'avenue West Hill. 
(33) (S990545077) 

1 - 8.6- 99 02233 
Règlement sur l'occupation du deuxième étage du bâtiment portant les numéros 1800 et 
1802 de la rue Sainte-Catherine Est. 
(39) (S990545088) 

- 8.7- 99 02234 
Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au nord-ouest de l'avenue Laurier 
et au sud-ouest de la rue Saint-Denis. 
(23) (S990552007) 

Archives de la Ville de Montréal



1 - 8.8-

99 02235 
Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan ae construction et 
d'occupation d'un développement résidentiel et commercial sur un emplacement délimité par 
la rue Sauvé, les boulevards Persillier et de l'Acadie et l'autoroute des Laurentides, dans le 
quartier Ahuntsic (7090). 
(2) (S990489004) 

1 - 8.9-

Règlement sur l'occupation du terrain situé au 4500, rue Hochelaga. 
(42) (S99048901 0) 

Rr:J-/ - 8.10 - 99 02237 
Règlement sur l'occupation, par la corporation La Maison Tangente inc., du bâtiment portant 
les numéros 1477 à 1481, avenue Desjardins. 
(41) (S990489031) 

j - 8.11 - 99 02238 
Règlement sur l'occupation, par Éco-quartier Saint-Sulpice, du sous-sol du bâtiment portant 
le numéro 1105, avenue Émile-Journault. 
(4) (S990489054) 

- 8.12 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1), afin de permettre la construction de 
bâtiments résidentiels sur la rue Dudemaine. 
(1) (S990489081) 

1 - 8.13- 99 02.240 
Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 2025, rue Fullum et sur la 
construction de 30 logements. 
(39) (S990545019) 

R-o 1 - 8.14- 99 02241 
Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment commercial sur un emplacement 
situé du côté sud de la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Saint-Hubert et Saint
Christophe. 
(38) (S990545028) 

j - 8.15 - 99 02242 
Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1), relativement à des emplacements 
situés du côté est de l'avenue Bennett et des deux côtés de l'avenue Aird. 
(41) (S980762073) 
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- 8.16- 99 02244 
Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du terrain attenant au bâtiment portant 
le numéro 12746 Notre-Dame Est (98-040). 
(50) (S990545011) 

- 8.17 - 99 0224-5 
Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation de l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel situé au 7015, boulevard Gouin 
Est (8397, 8605), le Règlement portant approbation du plan de construction et d'occupation 
d'un projet domiciliaire pour personnes âgées, au nord du boulevard Gouin, à environ 200 
mètres des limites de la cité de Montréal-Nord, dans le quartier de Rivière-des-Prairies 
(7389, 9340), et abrogeant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un développement résidentiel situé surie côté nord du boulevard Gouin, entre 
la limite ouest du quartier de Rivière-des-Prairies et l'autoroute 25 (6688, 8398). 
(48) (S990545040) 

/ - 8.18 -
99 02246 

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1), afin d'autoriser l'occupation 
résidentielle de l'immeuble situé aux 8679 à 8687, rue Saint-Denis. 
(11) (S990489085) 

1 99 02247 
- 8.19 -

Règlement sur la démolition et la construction d'un bâtiment commercial sur un emplacement 
situé au 7645, boulevard Saint-Michel. 
(9) (S990489021) 

-8.20- 99 02.248 
Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un emplacement situé au 
sud-ouest de la rue de Liège et de l'avenue Christophe-Colomb. 
(12) (8990489066) 

~ i) ../ (hoMf. - 8.21 - 99 02283 
Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1), afin de modifier les typologies 
résidentielles pour un emplacement à l'est du cimetière Hawthorne-Dale. 
(51) (8990545111) 

R~ / - 8.22- 99 02284 
Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1), afin d'autoriser la construction de 
bâtiments résidentiels de 2 étages et de créer un plan de site dans le quadrilatère délimité 
par les rues Michelle-Le Normand, Caroline-Béique, Olivier-Berthelet et le boulevard de 
l'Acadie. 
(2) (S990489097) 
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- 8.23- 99 02.249 
Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1), relatif à la chute à neige dans le parc 
Marguerite-Bourgeoys. 
(899068600 1) 

/ - 8.24- 99 02285 
Règlement modifiant le Règlement sur la construction d'un atrium et sur l'occupation du 
bâtiment situé au 87, rue Ontario Ouest (98-176). 
(8990545050) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.5- 99 022.&~ 
Projet de règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (PROCIM IV) (8-11.2), et attribution d'une enveloppe budgétaire pour la période 
de septembre 1999 à la fin de 2003. 
(8991 066006) 

- 9.6-
99 02287 

Règlement sur les sociétés d'initiative et de développement commercial. 

(8990169003) / _a·'.- \) 
~1) 1 T \~~\lon 99 02306 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

1 - 10.2 -

Emplacement 30-38 de l'opération Habiter Montréal, situé 
du côté ouest de la rue Wolfe, au nord-ouest du boulevard 
René-Lévesque. 
(38) (8990616019) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

99 0228S 
Les Constructions D.L.A. 

inc. 

80 000 
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1 - 10.3 - 99 0228~ 
Terrain vacant situé dans le parc industriel Louis-H.
Lafontaine sur le côté sud-ouest de la rue de Boucherville, 
entre les rues Tellier et Hector-Barsalou. 
(44) (8990784001) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

1 - 11.2 -

Société des alcools du 
Québec 

380 000 

99 02250 
Projet d'acte par lequel Ultramar ltée cède à la Ville, à des fins de rue, parties des lots 
196-81, 196-82 et 196-83 du cadastre du village de Côte-Saint-Louis, et par lequel la Ville ·. 
cède à Ultramar ltée, à des fins d'assemblage, parties des lots 196-76 et 209-1 du même 
cadastre, situées au nord-ouest de l'avenue Laurier et au sud-ouest de la rue Saint-Denis, 
moyennant une soulte de 28 000 $ en faveur de la Ville. 
(23) (8990552008) 

1 - 11.3 - 99 01251 
Projet d'accord de développement entre la Ville et Le Groupe Aquilini Gestion inc., 
concernant la vente et le développement de terrains situés au nord du boulevard René
Lévesque, entre la rue Saint-Dominique et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville (Faubourg Saint
Laurent), soit les emplacements 38-18, 38-26 et 38-28 de l'opération Habiter Montréal. 
(38) (8990616018) 

1 -11.4- 99 02252. 
Projet d'acte par lequel la Ville loue de Me Clément Bessette, avocat, et Bureau d'affaires 
Clément Bessette inc., un local d'une superficie de 427 pieds carrés, au quatrième étage du 
bâtiment situé au 1030, rue Cherrier, pour la période du 1er août 1999 au 31 janvier 2003, 
moyennant un loyer de 6252 $ la première année du bail. 
(22) (8990309025) R 'D ./ 

méJ&iÇ·cc{tw.n -11.5 -A 99 02..2.55 
Projet d'addenda à l'entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole, concernant les interventions dans les quartiers ciblés. 

~ / 1d,çtna~Z_ cu -11.6- 99 022s~ 
Entente entre la Ville et Rolls-Royce Canada relative à un engagement pour l'utilisation d'un 
terrain pour l'implantation d'un banc d'essai pour des turbines «Aero» à l'usine de production 
d'eau Atwater, et autorisation d'une dépense à cette fin, le cas échéa!lt. 
(37) (8980861 009) 

-IL5!>-

RD / 
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1 -11.7- 99 02290 
Projet d'entente entre la Ville et la Communauté urbaine de Montréal, relative à l'économie 
de l'eau potable et à la réduction des volumes d'eaux usées. 
(8990539001 )/ 

'\<.. 1) - 11.8- 99 02253 
Projet d'acte par lequel la Ville loue de madame Giovanna Buono un local pour bureaux 
d'une superficie de 500 pieds carrés situé au premier étage du 1819, rue Jean-Talon Est, 
pour la période du 1er septembre 1999 au 31 janvier 2003, moyennant un loyer de 
9 338,03 $ la première année. 
(10) (S990292012) 

- 11.9 - 99 0225+ 
Projet d'entente par lequel la Ville loue à Jobs et jobines de Bordeaux- Cartierville un local 
avec remise pour l'opération d'un «pro-shop» à l'intérieur de l'aréna Marcelin-Wilson au 
11301, boulevard de l'Acadie, pour une période de 2 ans se terminant le 31 mars 2001. 
(2) (S990747011) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

1 - 12.6-

Travaux de caractérisation environnementale et 
surveillance des travaux de recouvrement final du lieu 
d'enfouissement sanitaire de Rivière-des-Prairies; projet 
d'avenant à la convention de services (C099 00396). 
(51) (S990705007) 

J - 12.7-

Réalisation d'une étude de circulation dans le secteur de 
l'avenue du Bois-de-Boulogne; projet de convention. 
(2) (S990777002) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

99 0-2.290 
Dessau-Soprin inc. 

220 000 
(dépense supplémentaire) 

99 012.91 
Les Consultants Trafix inc. 

42 000 
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R t> / - 12.8-

Réalisation des plans et devis et surveillance des travaux 
de réfection du passage supérieur Sherbrooke, à l'est du 
boulevard Pie-IX. 
(8990541 035) 

1 - 12.9-

Développement d'un système de gestion et de priorisation 
des travaux de rénovation du réseau d'aqueduc. 
(8990648008) 

-12.10-

Études de caractérisation environnementale et avant-projet 
d'interception et de récupération des phases flottantes 
d'hydrocarbures au site du Technoparc. 
(37) (8990415003) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Impression de constats d'infraction. 
(8990 1 04001) 

/ 

- 13.7 -

-13.8-

Équipement de télésurveillance destiné à l'usine de filtration 
Charles-J. Des Baillets. 
(8990201 004) 

99 022.92 
Lalande, Valois, Lamarre, 

Valois et associés 

181 480 

99 02293 
1 839 239,46 

99 022.94 
SNC-Lavalin 

environnement inc. 

559 808 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

99 02257 
Formules d'affaires Data 

373 894 

99 02258> 
97 750,90 
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Contrôleurs de feux de circulation. 
(899081600 1) 

- 13.9-

- 14-

99 022.95 
Électroméga ltée 

392 971,14 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

/ - 14.9-

Achat de denrées alimentaires dans le cadre de la 
campagne de Noël 1999. 
(1, 6, 9, 10, 14, 20, 21, 25, 34, 37, 38, 39,41,44, 46,48) 
(8990828001) 

Ru / 
Événement «Cinémania 1999». 
(26) (8990003020) 

- 14.10-

-14.11-

Gestion des collections archéologiques de la Ville; projet 
de convention àcette fin. 
(899111 0009) 

1 - 14.12 -

Formation, sensibilisation et information d'élèves via la 
collecte du papier dans des écoles du territoire de la ville; 
projet de convention à cette fin. 
(8990695001) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

99 02259. 
Regroupement des 

magasins-partage de l'île de 
Montréal 

30 000 

9 ~est9a~~~9 Cinémania 

3 000 

~9 02261 
La société du musée 

d'archéologie et d'histoire 
de Montréal, 

Pointe-à-Callière 

150 000 

99 02262 
Centre de formation en 

entreprise et récupération 
Louis-Joseph-Papineau 

92 000 
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1 -14.13-

Réalisation et mise en oeuvre d'un plan d'action visant à 
favoriser la relance économique et sociale des quartiers; 
projets de convention à cette fin. 
(S990556014) 

99 02263 
Regroupement pour la 
relance économique et 
sociale du sud-ouest 
de Montréal \RESO) 

160 000 

Corporation de développement 
économique et communautaire 

Centre-Sud 1 Plateau-Mont-Royal 

110 000 

Corporation de développement 
de l'Est (CDEST) inc. 

110000 

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 

Société de développement 
économique de 

Rivière-des-Prairies et 
Pointe-aux-Trembles 

90 000 
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1 - 14.14-

Soutien auprès des entrepreneurs innovateurs. 
(26) (8990861002) 

-14.15-

Fourniture d'installations sportives et récréatives et 
services récréatifs; projet de convention à cette fin. 
(89907 4009) 

- 15-

1 
DIVERS 

-15.11-

99 022'4 
Corporation du centre 

d'incubation d'entreprises 
du Québec (lnno-centre) 

225 000 

9~ 02U5 
Fédération CJA 

62 613 1 an pendant 20 ans 

99 022b6 
Augmentation de 504 123 $ au budget 1999 des crédits votés pour la collecte des déchets, 
de façon à maintenir 2 collectes hebdomadaires sur l'ensemble du territoire montréalais. 
(8991 088011) 

1 -15.12-
99 02267 

Renouvellement du bail par lequel la Ville sous-loue au Centre de la petite enfance Gros Bec 
inc. un local d'une superficie de 5972 pieds carrés, au premier étage du bâtiment situé au 
1899, rue Cadillac, pour une période d'un an à compter du 1er juin 1999, moyennant un loyer 
de 23 520$. 
(42) (8990390006) 

'R 1) 1 -15.13- 99 02268 
Virement de crédits de BOO 000 $ au budget 1999, du Fonds général au Fonds du matériel 
roulant, permettant l'acquisition de pièces neuves pour l'entretien et la réparation du parc de 
véhicules de la Ville. 
(8990043003) / 

R1> -15.14-
99 022~9 

Virement de crédits de 45 000 $, dont 15 000 $ pour une étude de caractérisation des sols 
et les travaux de préparation du déménagement du jardin communautaire «Les arpents 
verts», et 30 000 $pour une étude environnementale et une proposition d'intervention pour 
la mise en valeur de la Coulée Grou, dans le cadre du projet de golf et du développement 
résidentiel de Rivière-des-Prairies. 
(51) (8990212003) 
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-15.15- 99 022.70 
Octroi de crédits supplémentaires de 3 509 700 $ au Service des travaux publics et de 
l'environnement pour annuler la contrainte fixée à la fin du processus budgétaire 1999. 
(8990566001) 

- 16-

t AVI~ DE MOTION ET MOTIONS 

k"::)e.i-e -1B.4- 99 02304 
Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative à la circulation automobile sur les rues 
Davidson, Aylwin, Dézéry, etc. 
(899018801 0) 

~1) f-~'S~ - 16.5- 99 02305 
Motion des conseillers Cardinal et Théorêt relative à la contamination du système d'aqueduc 
dans certains quartiers de Montréal. 
(8990188011) 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour complémentaire comprend 78 dossiers. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI18 OCTOBRE 1999 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 14 octobre 1999. 

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

demande du comité exécutif, pour le lundi 18 octobre 1999 , 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-113A) 

Archives de la Ville de Montréal



- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 - 99 02456 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 13 septembre 1999. 

(S990126024) 

- CHAPITRES 2 ET 3 -

AUCUN DOSSIER 

- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

1 - 4.1 -

Entassement de neige pour la saison hivernale 1999-2000. 
(S990989006) 

Rl> / -4.2-

Réfection de la toiture du chalet du parc Baldwin et du 
chalet du parc des Habitations Jeanne.:Mance. 
(21, 38) (S990254005) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

99 0245? 
Construction DJL lnc., 

Nepcon lnc., 
Gaston Contant lnc., 

selon un prix unitaire par 
mètre cube 

647 159,41 
(autorisation d'une dépense) 

99 02458 
Les Entreprises Cloutier & 

Gagnon ltée 
(chalet du parc Baldwin) 

32 960,42 

Toiture P. Laurin ltée 
(chalet du parc des 

Habitations Jeanne-Mance) 
64 644,05 
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-4.3-

Entretien préventif et correctif du système de pesée des 
camions au Complexe environnemental de Saint-Michel. 
(7) (S990794005) 

-CHAPITRES 5 À 7-

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

99 "02459 
Les Balances Leduc et 

Thibault Scales inc. 

87000 

DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(36) (S990606005) 

- 9-

ÉTUDE ET ADOPTION 

S9 0246o 

DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement créant la Commission des services électriques de la Ville 
de Montréal (C-8). 
(S990781 003) 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 
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- 11 -

AUTRES CONTRATS 

1 -11.1- S9 02461 
Projet d'acte d'amendement à l'accord de principe intervenu entre la Ville et 8udenco inc., 
pour l'aménagement du Club de golf de l'île de Montréal relatif à l'obligation de 8udenco inc. 
de fournir la terre nécessaire pour la fermeture du site d'enfouissement. 
(8990212004) 

1 - 11.2 - S9 02462 
Projet de convention entre la Ville et le Centre multimédia Maison de la culture de Pointe
aux-Trembles, définissant les activités de l'organisme dans les installations de cette maison 
de la culture, ainsi que les objectifs poursuivis par la Ville et cet organisme particuliérement 
dans le domaine du multimédia. 
(49) (8990013004) 

~D 1 - 11.3- S9 0246_; 
Projets d'acte par lesquels la Ville loue, à compter du 1er juillet 1998, à 8 organismes, à des 
fins de bureau, des locaux d'une superficie totale de 19 967,68 pieds carrés, situés au 2075, 
rue Plessis. 
(38) (899029201 0) 

Rn / -11.4- S9 02464 
Projet d'acte par lequel la Ville loue de Développement Métro-Montréal Corporation un local 
d'une superficie de 862m2

, situé au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 3415, rue Hogan, 
pour une période de 5 ans à compter du 1er avril 2000, moyennant un loyer annuel de 
160 315 $. 
(21) (8990309027) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET FOURNISS.EUR 

PRIX 1$ 

()(! / ' 9 9 0 2 5 4 7 
- 12. 1 - ·:::~us\' ' ' O"tn a ' &.>iX V 

Travaux préparatoires et inventaire archéologique aux 
abords du canal de Lachine. 
(26, 36) (8990893008) 

Ethnoscop inc. 

200 000 
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- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Boîte de camion pour étaiement. 
(8990082006) 

1 
Huile à chauffage, essence et diesel. 
(8990099001) 

Chlore liquide. 
(8991 080001) 

- 13.1 -

- 13.2-

- 13.3 -

- 14-

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

S9 02465 
Les ateliers Lafleur inc. 

137 473,28 

S9 02466 
17 143 924,32 

(Autorisation d'une dépense) 
(contrats octroyés par la 

CUM à Pétra-Canada et à Le 

S ~ou pO ~t416r ~Ica inc.) 

HCI Stanchem inc. 

756 959,83 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

AUCUN DOSSIER 

- 15-

DIVERS 

1 - 15.1 -
S9 02468 

Affectation d'une somme de 100 000 $ pour le paiement des honoraires de Crochetiére, 
Pétrin & Associés, procureurs de la Société de gestion des activités communautaires de l'île 
Notre-Dame, dans le cadre des actions intentées par Dinasaurium productions inc. et Barry 
Sendel. 
(8990168007) 

- 15.2 - S9 02469 
Nomination de monsieur Guy Coulombe comme directeur général de la Ville. 
(S990990005) 
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- 15.3-

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

a) bâtiment projeté sur le côté ouest de l'avenue Westmore, entre les avenues Fielding et 

Somerled. ( 9 0 0 Li 7 R ~ V 
(32) (S990545054) / · L x 1 0 · u . 

b) 711, 715 et 717, rue Germaine-Guèvremont. 
(2) (S990489094) 

c) 719, 721 et 723, rue Germaine-Guèvremont. 
(2) (S990489093) 

d) 7571, 17e Avenue 
(8) (S9904891 00) 

- 15.4-

S9 02471 ~n v 
S9 02472 R.O v 
S9 02473 Rt> V 

S9 02474 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole, concernant une aide financière de 4 020 901$, dans le cadre du Programme 
d'aide financière à la remise en état des équipements municipaux endommagés par le 
verglas de janvier 1998, pour des travaux à la Biosphère et au Pavillon du Canada du parc 
Jean-Drapeau. 
(S990299009) 

1 S9 02475 
- 15.5 -

Désignation de messieurs GerryWeiner, membre du comité exécutif, et Pierre Sainte-Marie, 
du Service du développement économique et urbain, comme représentants de la Ville au 
conseil d'administration de la future Société locale d'investissement dans le développement 
de l'emploi (SOLIDE) Ville-Marie. 
(S990975001) 

1 S9 
- 15.6 -

Dérogation 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) 165, 167, 167A, rue Sauvé Ouest. 
(3) (S990570020) 

- 16 -

J 
AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 - JW-Jei~ 
9902552 

Motion des conseillers Prescott et Cardinal relative à l'adoption d'une politique de l'arbre et 
à l'acquisition du boisé du monastère du Précieux-Sang. 
(S99012601 0) Archives de la Ville de Montréal



• 1 

- 16. 2 - _]\Q-Îlt\Q_; 9902553 

Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative à une modification au Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1), 
touchant la question préalable. 
(8990958020) 

,_JJ 
- 16.3- JltJ E:' ]0 j 9902554 

Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative à la réglementation sur les services de 
collecte des déchets. 
(8990958031) 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES RD/ 

- 18-
- f g. ( - ~9(]2 549 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT - { g .,;(- ~~ 
R t> { 18 B _ 9902550 

/ )? . tL ~ 9 9 0 2 5 51 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 26 dossiers. l 
RD t/ 

~greff~-
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-17-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 18 OCTOBRE 1999 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

RD 1 
- 3.1 - S9 02477 

Reconstruction des trottoirs et des bordures, là où requis, 
sur la rue Chambord, de la rue Saint-Zotique à la rue 
Bélanger, et sur l'avenue du Président-Kennedy, de la rue 
Jeanne-Mance à la rue Saint-Urbain. 
(15, 38) (8991 058066) 

- 4-

Pavage C.S.F. inc. 

354 795 

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

j -4.4- S9 02478 
Construction de conduits souterrains et modifications et 
additions au réseau municipal de conduits souterrains à 
divers endroits. 
(8990780003) 

Commission des services 
électriques de la Ville de 

Montréal 

en régie 
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-4.5- S9 02479 
Travaux de drainage au parc du Mont-Royal. 
(26) (8990202005) 

Terrapro Construction inc. 

55 000 
(dépense additionnelle) 

1 - 4.6-
S9 02480 

Réfection des toilettes et des aires de circulation au sous.:. 
sol du chalet du Mont-Royal. 
(27) (8990660008) 

Pierly Construction inc. 

394 300 

1 -4.7- S9 02481 
Réaménagement et éclairage du parc Sainte-Lucie, secteur Terrassement Ahuntsic inc. 
nord. 
(7) (89902030 13) 272 825 

1 -4.8-
~-9 02482 

Remplacement des réservoirs de produits pétroliers au 
garage du Complexe des Carrières. 
(15) (8990256013) 

Constructions Sined inc. 

57 397,48 

1 -4.9- S9 02483 
Parachèvement des travaux de liens routiers dans l'axe de 
l'autoroute 25, dans la rue Souligny, ainsi que de murs 
antibruit sur la rue Curatteau. 
(44, 45, 47) (8990397004) 

Constructions Louisbourg 
ltée 

600 000 

- 4.10- S9 02484 
Contrats pour l'élimination des déchets 2000-2003. 
(S991 088008) 

3 entreprises 

23 528 400 
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- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ / - 5.1 - 99 0248G 

Terrain situé au nord du boulevard Henri-Bourassa, dans le 
prolongement du boulevard Rodolphe-Forget. 
(48) (S97553006) 

Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada 1 

Canadian National Railway 
Company 

36 410 

1 - 5.2- 99 02487 
Terrain situé au nord-ouest de la rue Saint-Ambroise et au 
nord-est de la rue Saint-Rémi. 
(36) (S990785005) 

Ultramar ltée 

132 000 

R'O / - 5.3- 99 (!2488 

Emplacement sur la rue Rachel Est, au sud-est de la rue 
Marius-Oufresne et au sud-ouest de la rue Bourbonnière, 
avec la bâtisse portant le numéro 3755, rue Rachel Est. 
(S990553019) 

- 6-

AFFAIRES CONNEXES 

1 - 6.1 -

Les Viandes Québec (1980) 
inc. 

950 000 

i· 

99 02489 
Règlement sur la fermeture comme rue de lisières de terrain situées au nord-ou~st de la rue 
Champdoré, entre les rues D'lberville et Sackville. ' 
(7) (S990552011) 

. ~1) j -6.2-
0~2490 

Projet d'acte par lequel la Ville vend à 9069-4225 Québec inc. des terrains situés du côté 
nord-ouest de la rue Champdoré, entre les rues D'lberville et Sackville, pour la somme de 
53 200 $. 
(7) (S990552012) 
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1 -6.3-
9.9 Œ2491 

Approbation du budget de fonctionnement de la Société d·e développement commercial 
Destination centre-ville, du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000. 
(26, 38) (S991 001 006) 

'Rl:> 1 - 6.4- 99 02492 
Projets (2) de convention entre la Ville et la Société de développement commercial 
Destination centre-ville par lesquels la Ville renonce au remboursement de 50 000 $ prévu 
à la convention intervenue en janvier 1999, et se porte caution de cette société jusqu'à 
concurrence de 99 999,99 $ d'un prêt consenti par la Banque Laurentienne. 
(26, 38)(S991008002) 

- 7-

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7.1 - .99 02493 
Abrogation de la résolution C099 01515 du 16 juin 1999, relative au désistement de 
l'expropriation pour fins de parc d'un immeuble identifié au plan B-29 Pointe-aux-Trembles. 
(51) (S990194010) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.2- 99 .02494. 
Règlement modifiant le Règlement sur la construction par Le Groupe Duclos, Plourde inc. 
et l'occupation par l'Université du Québec à Montréal, d'un complexe résidentiel et sportif sur 
les parties sud et est de l'îlot délimité par la rue Sainte-Élisabeth, le boulevard René
Lévesque Est et la rue Sanguinet (9482). 
(38) (897762043) 

1 - 8.3- QG 0 249t:: •. :-· ,U ... ;,; 

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 303 à 345 de l'avenue Mozart 
et sur l'aménagement d'un café-terrasse. 
(14) (S990489018) 
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1 - 8.4- 99 02496 
Règlement sur l'occupation à des fins de garderie d'une partie du bâtiment portant le numéro 
3574, rue Jean-Talon Est. 
(9) (8990489089) 

1 - 8.5-
qq 
~: ,· 02497 

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 1310-1350, boulevard 
Rosemont. 
(15) (S990489091) 

/ - 8.6-
qQ 
~· ,/ 02498 

Règlement sur l'occupation, par Club intergénération La Petite Patrie (C.L.I.P.P.), d'une 
partie du bâtiment portant le numéro 5722, rue Saint-André, 
(14) (S990489099) 

RU / - 8.7- 99 02499 
Règlement sur l'occupation, par l'Église de Jésus-Christ: La source 10 000 au.Québec, 
d'une partie du bâtiment portant le numéro 7 461, 18e Avenue. · 
(8) (S990489101) 

'R t> j -8·8 - 9 9 fJ2 50 0 
Règlement sur la construction d'un bâtiment commercial sur un emplacement situé du côté 
nord de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Dorian et l'avenue De Lorimier. 
(39) (S990545075) 

1 - 8.9- 99 -02501 
Règlement sur l'occupation, par la Garderie Chez Picotine, du bâtiment situé au 1863, 
boulevard René-Lévesque Ouest. 
(26) (S990545101) 

1 - 8.10 - 99 02502 
Règlement sur l'occupation du rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 5272, avenue 
du Parc. 
(24) (S9905451 04) 

R\> j - 8.11 - ·99 0:2503 
Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment commercial sur un emplacement 
situé à l'angle sud-est des rues Duke et Notre-Dame Ouest. 
(37) (S990545112) 

i ~ 
j : 
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/ - 8.12 -

99 02504 
Règlement sur l'agrandissement, par la Commission scolaire English-Montréal, du bâtiment 
portant le numéro 8380, avenue Wiseman. 
(S990489090) 

j - 8.13 - 99 02505 
Règlement sur la construction d'un lave-auto attenant au bâtiment portant le numéro 9080, 
boulevard Maurice-Duplessis. 
(S990545047) 

1 - 8.14 - 99 02506 
Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro 5700, chemin 
de la Côte-des-Neiges. 
(S990545073) 

1 - 8.15 -
02507 

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par la Société Bouddhique Qua n-Am inc., 
du bâtiment portant le numéro 3781 de l'avenue de Courtrai. · 
(S990545099) 

j - 8.16 - 99 02508 
Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par la Société Bouddhiste Khmère, du 
bâtiment portant les numéros 7180 à 7190, avenue de Nancy. 
(S9905451 02) 

/ -8.17- 99 02509 
Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro.'7800 du 
boulevard Décarie. 
(S9905451 07) 

1 - 8:18- 02517 
Règlement sur l'occupation, par la Fondation Baitul Mukarram, du bâtiment portant le numéro 
4225, avenue de Courtrai. 
(S990545135) 

1 - 8.19 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(S990383058) 

9q 
"' 02518 
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j 
- 8.20- 99 025î9 

Règlement sur la construction et sur l'occupation d'un terrain situé au nord de l'avenue 
Pierre-De Coubertin à l'est du prolongement de la rue Sicard sur les lots 237-Ptie 1 et 237-
Ptie 18. 
(S990489083) 

1 - 8.21 -
99 02.520 

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble de 
bâtiments, à des fins commerciales, à l'intersection du boulevard Décarie et de là rue Jean
Talon (98-234). 
(S990545155) 

1 - 8.22- 99 0?510 
Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 178-184, rue Jean-Talon Est. 
(S990545163) 

-~--~ ~"2Ji'L~ R / - 8.23- 99· 02515 
Règlement sur la construction et l'occupation de bâtiments résidentiels sur un terrain situé 
entre les rues Beaubien et Claude-Mouton et entre la 208 Avenue et la 21 8 Avenue. 
(S990489045) 

R"D / - 8.24- 99 
Règlement sur la construction d'un marché d'alimentation à l'angle nord-ouest de la rue 
Sherbrooke Est et de la 32 8 A venue. 
(S990545089) 

- 8.25- 99 
Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 3315 et 3345 du chemin Queen
Mary. 
(8990545049) 1 

R D -826 - 9 9 0 2"5 1 6 
Règlement sur la modification et l'occupation des bâtiments de la Redpath, à l'angle des rues 
Saint-Patrick et De Condé. 
(S990545119) 

1 - 8.27-

Règlement sur la construction et sur l'occupation d'un terrain situé au nord de la rue Tellier, 
entre la rue des Futailles et la Place de Boucherville. 
(S9904891 02) 
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RD j - 8.28- 99 02514 
Règlement sur la construction et l'occupation d'un terrain situé au 4830, rue Ontario Est. 
(8990489071) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.2-

Règlement autorisant la Ville de Montréal à reconduire pour une durée additionnelle de deux 
ans, aux mêmes conditions et au même prix, une entente avec Le Berger Blanc lnc. conclue 
sous l'autorité du règlement 97-046, pour l'autoriser à appliquer, conformément au devis, le 
Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux (C-1 0), et à percevoir le coût des 
licences pour chiens et les tarifs décrétés par le conseil de la Ville de Montréal. 
(8990830004) 

R 1) 1 - 9.3- 99 025?2 
a) Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux 
logements (S-7.3). 

b) Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle (S-8.1) 
et le Règlement sur la subvention à l'acquisition d'une unité résidentielle neuve (nouveau 
programme) (S-4.1). 
(8990602003) 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

J - 1 0.1 -

Terrain vacant situé sur le côté sud-ouest de la rue De 
Boucherville, entre les rues Tellier et Hector-Barsalou, à 
des fins industrielles. 
(44) (8990784002) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

99 02523 
Société des alcools du 

Québec 

380 000 
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- 11 -

AUTRES CONTRATS 

1 
- 11.5 - 99 0?524 

Projet d'accord de coopération entre la Ville et Environnement Canada relatif à la conf!3ction 
d'une banque de données concernant l'évolution de la qualité de l'eau brute du fleuve Saint
Laurent. 
(S980543001) 

1 - 11.6 -
99 02525 

Projet d'entente intermunicipale entre la Ville et Ville de LaSalle par lequel cette dernière 
s'engage à recevoir, à entasser et à éliminer au site Angrignon, un volume de neige 
provenant des voies publiques du territoire montréalais, durant la période de déneigement 
1999-2000. 
(27, 32, 37)(S990421005) 

RD 1 -11.7- 99 02526 
Projet d'entente intermunicipale entre la Ville et la Ville de Saint-Léonard, par lequel la Ville 
s'engage à recevoir et à éliminer à la carrière Sai"nt-Michel, un volume de neige provenant 
des voies publiques de la Ville de Saint-Léonard, durant la période de déneigement 1999-
2000. 
(7) (S990421 006) 

1 -11.8- 99 02527 
Projet d'acte par lequel la Ville loue de la Cie d'investissements Tynevale inc., un local d'une 
superficie de 1085 m2

, au 2e étage du bâtiment situé au 6690, rue Sherbrooke Est, pour une 
période de 5 ans à compter du 1er février 2000, moyennant un loyer de 288 156,06 $. 
(S990390005) 

/. - 11.9- 99 fJ2528 
Projet de convention entre la Ville et l'Agence métropolitaine de transport relative à 
l'aménagement du stationnement incitatif Namur et au versement d'une contribution 
financière de 763 400 $ de la Ville. 
(30) (S991158008) 

PAPILLON 

j 9902548 
-11.10-

Projet d'entente par laquelle la Fédération canadienne des municipalités (FCM) offre une 
contribution de 75 000 $à la Ville de Montréal pour financer des activités de coopération 
avec des villes de pays en voie de développement. 
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- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

j 
- 12.2-

Travaux de caractérisation environnementale et 
géotechnique, préparation des plans et devis et 
surveillance des travaux de restauration de divers terrains 
dans le cadre du réaménagement et de la mise en valeur 
des abords du canal de Lachine. 
(26, 36) 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

1 - 13.4-

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

99 02529 
Groupe-conseil G.I.E. inc. 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

( .. , 2' 57 0 J j'-

Équipements multimédia destinés à la Maison de la culture Sono Vidéo inc. 
Pointe-aux-Trembles. 
(49) (8990013006) 495 700,38 

~ " J -13.5 - 9 9 0 2 53 1 
Abrasifs d'hiver. Graybec inc. 
(8990590004) 

45 549,90 
et 

Carrière St-Jacques inc. 

300 732,86 
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j 

Fourniture de sel. 
(8990590003) 

- 13.6 -

- 14-

5 459 776,65 $ 
(autorisation de dépense) 

contrat octroyé par la CUM à 
Sifto Canada inc. 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

Projet «La boîte à jobs». 
(35) (8991185004) 

OBJET 

- 14.1 -

- 14.2-

Projet-pilote d'intervention pour les jeunes de 13-25 ans 
habitant et fréquentant les Habitations Jeanne-Mance: 
(38) (8991213003) 

- 14.3 -

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

9902533 
Auberge communautaire 

sud-ouest 

8 000 

9902534 

Quartier des jeunes 

20 000 

9902535 
Tenue des Olympiades internationales des métiers et des Corporation du 35e Mondial 
professions. des métiers 
{42) (8990736021) 

1 - 14.4-

Encadrement des activités de loisirs pour l'année 1999. 
{32) (89907 4001 0) 

110 000 

9902536 
Westhaven Elmhurst 

Community Recreation 
Association 

18 092 
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j 
- 14.5-

Encadrement des clubs de vacances- 1999; modification à 
l'entente signée. 
(31) (8990740011) 

Activités culturelles. 
{31) (8990018028) 

- 14.6-

- 15-

DIVERS 

-15.7-

9902537 

Jeunesse Benny 

16 541 

9902538 
Art NDG 

5 000 

9902539 

Autorisation d'une dépense de 688 600 $et virement de crédits pour défrayer la quote-part 
de la Ville des dépenses de la Communauté urbaine de Montréal (CUM), suite au jugement 
rendu dans l'affaire Ville de Westmount c. CUM décrétant le remboursement à Westmount 
d'une somme payée en trop à titre de quote-part pour l'exercice de 1988. 

(S99o4R57oDo3) 

1 - 15.8 -
9'902540 

Demande au gouvernement du Québec d'aider les propriétaires résidentiels aux prises avec 
la pyrite. 
(8990630001) 

-15.9- 9902541 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Pierre Bélec, 
chef de division - soutien à la prise de décision de la Direction générale, aux Mosaïcultures 
internationales Montréal 2000, du 18 octobre 1999 au 31 décembre 2000, 
(8990395003) 

j - 15.10- 9902542 
Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Robert Paré, 
chef de division marketing au Service des parcs, jardins et espaces verts, aux Mosaïcultures 
internationales Montréal2000, du 18 octobre 1999 au 31 décembre 2000. 
(8990189001) 
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j 
- 15.11- 9902543 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de madame Lise Cormier, 
directrice du Service des parcs, jardins et espaces verts, aux Mosaïcultures internationales 
Montréal2000, du 18 octobre 1999 au 31 décembre 2000. 
(S990189003) 

-15.12- 9902544 

Nomination de monsieur Pierre Bouchard, chef de la Division de la gestion des parcs au 
Service des parcs, jardins et espaces verts comme directeur par intérim de ce service, du 
18 octobre 1999 au 31 décembre 2000. 
(S990113027) 

'R 1) ·1 -15.13- 9902545 

Octroi de crédits de 1 688 400 $ au Service des travaux publics et de l'environnement pour 
payer les quantités de fondants nécessaires pour la période d'octobre à décembre 1999. 
(S990478001) 

RD ( 
9902546 

- 15.14-

Autorisation à Rolls-Royce Canada de débuter la construction d'un banc d'essai pour les 
turbines «Aéro» sur un terrain de la ville situé à proximité de l'usine de production d'eau 
Atwater, et autorisation d'une dépense de 50 000 $ pour la réalisation d'études. 
(S980861009) 

- 16-

1 
AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

9902555 
- 16.4 -

Motion de la conseillère Fotopulos et des conseillers Sévigny et Théorêt relative à un 
système d'élection à la proportionnelle pour le choix d'une partie des élus municipaux. 

(S990958037) 9 9 0 2 55 6 1 

R\) / \tQ.efq v -16.5- 1 / v 
1 ,' 

Motion des conseillers Théorêt et Prescott relative à la tenue d'une consultation publique ur 
le volet accessibilité du projet «Montréal Bleu». 
(S990958038) 
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/ - 16.6 -
9902557 

• 1 

'

11--D1 e.-+c 
J 

Motion des conseillers Cardinal et Ttiéorêt demandant au conseil de mandater la 
Commission de l'administration et des services aux citoyens pour étudier le Règlement sur 
le bruit en vue d'une refonte en profondeur. 
(8990958039) 

Cet ordre du jour complémentaire comprend 72 dossiers. 

~Le greffier, 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 22 NOVEMBRE 1999 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 18 novembre 1999. 

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

demande du comité exécutif, pour le lundi 22 novembre 1999, 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-113A) 
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R 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 - 9902716 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 18 octobre 1999. 
(S990963015) 

-CHAPITRES 2 ET 3-

AUCUN DOSSIER 

- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

- 4.1 - 9902717 
Travaux de restauration au fort de l'île Sainte-Hélène. 
(S990824012) 

Société du parc des Îles 

194174,76 

- CHAPITRE 5 -

AUCUN DOSSIER 

- 6-

AFFAIRES CONNEXES 

1 - 6.1 -
9902718 

Règlement sur la fermeture comme rue d'une partie de la rue André-Laurendeau, entre. les 
rues Rachel et William-Tremblay. 
(20) (S99078301 0) 
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-6.2- 9902719 
Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société de développement Angus (SDA) une 
parcelle de terrain d'une superficie de 81,3 m2

, située sur le côté ouest de la rue André
Laurendeau, entre les rues Rachel et William-Tremblay, étant une partie du lot 184-301 du 
cadastre du village de Hochelaga, pour régulariser les limites du bâtiment situé au 2600, rue 
William-Tremblay. 
(20) (S990783009) 

- CHAPITRE 7 -

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 - 9902720 

Règlement sur la modification et l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 10455 du 
boulevard Saint-Laurent et sur la démolition des bâtiments portant les numéros 10485 et 
10487 du boulevard Saint-Laurent. 
(3) (S980489038) 

- 9-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 - 9902721 

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier de 1999) (98-238). 
(S990183007) 

-9.2- 9902722 

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 2000. 
(S990830006) 

-9.3- 9902723 

Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à l'acquisition d'une unité résidentielle 
neuve (S-4 ). 
(S990634002) 
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- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

-10.1- 9 9 0 2 7 2 4 
Emplacement 30-22 de l'opération Habiter Montréal, situé 
au sud-ouest de la rue Alexandre-DeSève et au sud-est de 
la rue Ontario, d'une superficie de 797,7 m2

• 

(38) (S990616021) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

Sameon inc. 

125 000 

j 
-11.1-

9902725 

Projet d'entente entre la Ville et Ville Mont-Royal concernant la construction d'un mail central 
sur la rue Jean-Talon, à l'est duchemin Canora, jusqu'à la limite est de la ville de Montréal; 
autorisation d'une dépense de 30 000 $ à cette fin. 
{28) (S990140002) 

RD/ 
9902726 

- 11.2 -

Projet d'entente entre la Ville et Ville de Saint-Laurent concernant la construction de deux 
chutes à neige sur le parcours du collecteur Décarie-Raimbault, dans le territoire de la ville 
de Saint-Laurent. 
(S980595007) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET· FOURNISSEUR 

9902727 
PRIX 1$ 

- 12.1 -

Services professionnels en architecture pour la rénovation 
de la Cour municipale. 
(38) (S990290005) 

Saia et Barbarese, 
architectes 

182 755,19 
(dépense supplémentaire). 
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- 13-

OCTROI DECOMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

- 13.1 - 9 9 0 2 7 2 8 

Arroseuses de rues sur châssis de camions. 
(8990082007) 

Citerne Almac International 
inc. 

9 9 0 2 7.29 
684 398,75 

- 13.2-

Système d'enregistrement numenque pour les salles 
d'audience de la Cour municipale. 
(8990897001) 

Nova Technologie inc. 

148 342,97 

- 13.3 -
9902730 

Papier fin, papier couverture, cartons et papier 
autocopiant. 
(8990104002) 

Ressources Graphiques 

61 681,24 

Unisource Canada inc. 

142 658,89 

JBR la maison du papier 

8 057,82 

Papeterie L.P. Turgeon inc. 

36 808 

Archives de la Ville de Montréal



. 14. 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

j 
- 14.1 -

Événement «Animations urbaines de Noël 1999». 
(22) (S990018027) 

1 
Réalisation du plan d'action 1999. 
(S990020006) 

Activités de loisirs. 
(34) (S990732006) 

R-o 1 
Activités de loisirs. 
(13) (S990735004) 

1 
Gestion de l'arbitrage. 
(S99073701 0) 

1 
Club sportif. 
(40) (S991219001) 

- 14.2-

- 14.3-

- 14.4-

- 14.5-

- 14.6-

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

9902731 
L'Auguste Théâtre 

soutien technique 

9902732 

Société des directeurs des 
musées montréalais 

35 000 

9902733 

Centre d'animation du 
parc Angrignon 

24 600 

9902734 

Corporation de gestion 
des loisirs du Parc 

2 424,72 

9902735 

Association régionale de 
basket-bali de Montréal 

6 300 
9902736 

Les Épaulards de Montréal 

46 786 

Archives de la Ville de Montréal



1 
Activités de loisirs et club de vacances. 
(40} (S991219002) 

Activités de loisirs et club de vacances. 
(40) (S991219003) 

Activités de loisirs. 
(41} (S991220002) 

j 

- 14.7 -

- 14.8 -

- 14.9-

-14.10-

9902737 

Les Piverts de l'Est de 
Montréal inc. 

16 253 

9902738 

· Jeunes sportifs 
Hochelaga inc. 

19 004 

9902739 

Loisirs olympiques 
Ste-Marie inc. 

16 688. 

9902740 

Service de prêt de jouets et animation d'activités créatrices. 
(41} (S991220003) 

La Joujouthèque 
Hochelaga-Maisonneuve inc. 

40 000 

-15-

DIVERS 

R1:> / - 15.1 -
9902741 

Résiliation du contrat accordé à Gorlo Sports pour la location de la concession de la boutique 
d'équipements sportifs à l'aréna Saint-Charles, et confiscation du dépôt de 1 000 $. · 
(35} (S980732023) 

- 15.2 -

D~rogation à la réglementat~on d'ur9anisme en vertu du Règleme~t sur les dérogations 
m1neures (R.R.V.M., c. D-1). y ~ 1) 9 9 0 2 7 4 2 

a) bâtiments projetés du côté ouest de la rue Saint-Hubert, entre la rue de la Commune 
et la place Dalhousie (lot 1 826 307). j 
(38} (S990545157) 'R \) 9 9 0 2 7 4 3 

b) clôtures dans la cour avant des bâtiments projetés sur le côté nord de la rue Saint
Grégoire, entre les rues De Brébeuf et Marquette. 
(22} (S990545145) 
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RD/ - 15.3 - 9902744 
Projet de contrat par lequel la Ville accorde à Éditions Trapèze inc. une licence l'autorisant 
à reproduire certaines illustrations appartenant au Biodôme de Montréal dans un cahier 
d'activités intitulé "Félix joue avec les animaux 1 ", pour une période de 20 ans. 
(42) (S990184006) 

"R '0 J - 15.4-
9902745 

Octroi d'une subvention à Habitat pour l'humanité Québec, région de Montréal inc., prenant 
la forme de la gratuité du permis et de la non-obligation d'effectuer un dépôt en vertu du 
Règlement sur les excavations (R.R.V.M., c. E-6), poür des travaux effectués au 710, rue 
Bourassa. 
(35) (S990815003) 

RD j - 15.5 - 9902746 

Octroi de crédits de 4 162 600 $ pour rencontrer les obligations contractuelles des 29 
contrats de déneigement, pour la période du 15 novembre au 31 décembre 1999, et virement 
de crédits de 3 773 400 $ à cette fin. 
(S990478002) 

- 15.6- 9902747 

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Ville de Lyon relatif au partage des frais et 
des responsabilités pour la conception et la réalisation conjointe de deux jardins à Lyon et 
à Montréal, intégrant des interventions artistiques. 
(38) (S990016008) 

J 9902748 
- 15.7 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole relatif à l'octroi d'une aide financière de 67 666 $, dans le cadre du programme 
«Travaux d'infrastructures Canada- Québec 1997- Volet 2.3 nouvelles technologies», pour 
le projet «Méthodologie de diagnostic au niveau réseau pour la réhabilitation de chaussées 
urbaines». 
(S990299002) 

/ 9902749 
- 15.8 -

Dérogation 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): 

6358, 6360, 6362, avenue Casgrain. 
(14) (S991 048042) 

~\) 1 - 15.9-

9902750 

Vote de crédits de 75 000 $ pour parfaire l'expropriation d'un emplacement situé au sud-est 
de la rue Sainte-Clotilde et au sud-ouest de la rue Saint-Rémi, à des fins de ruelle. 
(S991 052006) 
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-15.10- 9902751 

Remboursement d'une somme de 199 185,43 $ à la Société du parc des Îles pour les 
travaux de restauration du fort de l'île Sainte-Hélène exécutés en 1998. 
(8990824013) 

R -o J - 15.11 -
9902752 

Programme triennal d'immobilisations 2000-2001-2002. 
(8990115015) 

- CHAPITRE 16 -

AUCUN DOSSIER 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18-

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-o-o-o-o-o-o-o-o-0-

Cet ordre du jour comprend 37 dossiers. 

Le greffier, 
r·--'-.\ , \ . -

( ) ~))<.~A~.) 
~ ~'- .J'~'-

9902809 

RD V 
(~.2_. 9902810 

c Rt> ,/ 
)0 .5 9902811 
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-17-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 22 NOVEMBRE 1999 

-4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

-4.2- 9902753 

Traitement de résidus contenant des BPC à une 
concentration supérieure à 10 000 mg par kg. 
(8990705008) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

Onyx Industries inc. 

329 996,91 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

- 5.1 - 9902754 

Terrain situé du côté nord-ouest du boulevard Gouin, entre 
les avenues Paui-Dufault et Alexis-Carrel. 
(48) (8991052011) 

Claude Frenière 

50 000 
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AFFAIRES CONNEXES 
902755 

- 6.3-

Règlement sur la fermeture d'une aire de parc située au sud de l'autoroute de la Rive-Nord 
et au sud-est du boulevard Gouin. 
(51) (S990021002) 

1 9902756 
-6.4-

Projet d'acte par lequel la Ville loue de la Communauté urbaine de Montréal, des terrains 
situés au nord de l'autoroute 40 et au sud du boulevard Gouin, d'une superficie de 
581 538,8 m2 pour une période de 40 ans à compter du 1er novembre 1999, moyennant un 
loyer annuel de 68 215 $. 
(51) (S990212006) 

R 1) j 9902757 
- 6.5-

Projet d'acte par lequel la Ville sous-loue à Sudenco inc., les terrains ci-dessus loués de la 
Communauté urbaine de Montréal, aux fins d'implantation d'un terrain de golf. 
(51) (S990212007) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.2- 9902758 

Règlement sur la modification et l'occupation du bâtiment portant le numéro 990, rue du 
Couvent. 
(36) (8990545036) 

R 1:> J -8.3 - 9 9 o 2 7 s 9 
Règlement modifiant le Règlement sur la démolition des bâtiments existants et sur la 
construction et l'occupation d'un ensemble de bâtiments sur le site délimité par la rue Jean
Talon, le chemin Canora et l'avenue Trenton (97-025). 
(28) (S9905451 06) 

'R 1) j - 8.4- 9902760 

Règlement modifiant le règlement intitulé «Approbation du plan d'ensemble de la Place 
Desjardins, dans le quadrilatère compris entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain, le 
boulevard Dorchester et la rue Jeanne-Mance» (4777). 
(38) (S990545134) 
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- 8.5- 9902761 

Règlement sur la construction et l'occupation d'une résidence pour étudiants sur un 
emplacement situé du côté nord du boulevard René-Lévesque, entre le boulevard Saint
Laurent et la rue Saint-Dominique, dans le Faubourg Saint-Laurent. 
(38) (S990545140) 

j - 8.6-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(35) (S990545190) 

RD J - 8.7-

9902762 

9902763 

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des fins 
commerciales et résidentielles, d'un bâtiment situé sur le terrain formé du lot 8-436 du 
cadastre du village de Côte-Saint-Louis (96-200). 
(14) (S990489088) 

/ 
9902764 

- 8.8-

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur la portion nord du 
quadrilatère délimité par les rues Queen, Wellington, King et de la Commune, dans le 
Faubourg des Récollets. 
(37} (S990383055) 

RD 1 9902765 
- 8.9-

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation d'un bâtiment industriel sur un terrain situé 
au 8275, rue Du rocher et sur une partie du lot 638-1106 du cadastre de la paroisse de Saint
Laurent. 
(13) (S990383056) 

~ 1) 1 9 9 0 2 7 66'' 
- 8.10-

Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation, par le Centre d'enseignement 
Westmount lnc., du bâtiment portant le numéro 2194, avenue Regent (99-049). 
( 33} (S990545141) 

0 """ 1 9 9 0 2 7 6 7t.:, 
\~ v -8.11-

Règlement sur l'occupation du domaine public par l'Association sportive et communautaire 
du Centre-Sud lnc. 
(38) (S990553028) 

- 8.12 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(15) (S990489113) 
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R / 
9902769 

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 5711 à 5723, avenue du Parc 
(Théâtre Rialto). 
(24) (S990545105) 

"RD j -8.14-
9902770 

Règlement sur la construction et l'occupation de bâtiments résidentiels sur un terrain situé 
à l'angle sud-ouest de la rue de Liège et la rue Saint-Dominique, ainsi que sur la démolition 
d'un bâtiment industriel situé au 8420, 8422 et 8450, rue Saint-Dominique. 
(1 0) (S990489076) 

~" .j - 8.15 -
9902771 

Règlement sur la construction d'un bâtiment projeté au 55 du boulevard Crémazie Ouest. 
(3) (S990545122) 

- 8.16 - 9902772 

Règlement sur l'occupation, à des fins de café-terrasse, d'une partie de la cour arrière du 
Château Ramezay, situé au 280, rue Notre-Dame Est, dans le Vieux-Montréal. 
(38) (S990545001) 

R't> j 9902773 
- 8.17-

Règlement modifiant le Règlement portant approbation d'un projet de construction et 
d'occupation sur le terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre 
le boulevard Saint-Michel à l'est et les voies ferrées du Canadien Pacifique à l'ouest 
(95-057). 
(20) (S9904891 06) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.4- 9902774 

Règlement sur l'occupation du domaine public par les éco-quartiers Plateau-Mont-Royal et 
Laurier 1 De Lorimier. 
(22) (S990815002) 

R"O J 
9902775 

- 9.5-

Règlement . octroyant une subvention aux sociétés d'initiative et de développement 
commercial. 
(S991 001 004) 
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- 9.6- 9902776 

Règlement sur l'octroi de certaines subventions. 
(S990266012) 

9902777 
- 9.7-

Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils. 
(S990211003) 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

- 10.2- 9902778 
Terrain situé au sud-ouest de la rue Moreau et au sud-est 
de la rue Sainte-Catherine, d'une superficie de 11 677 
pieds carrés, à des fins industrielles. 
(41) (S990516010) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

1 - 11.3 -

Groupe Led., Lamarre, 
Évangéliste, Delisle inc. 

38 000 

9902779 

Projet d'entente entre la Ville et Hudon et Deaudelin ltée, maintenant connue sous le nom 
de Sobeys Québec inc., par lequel les parties reconnaissent que l'indemnité d'expropriation 
d'un terrain et d'une servitude temporaire d'occupation du côté nord du boulevard Henri.., 
Bourassa, à l'est du boulevard Albert-Hudon, s'élève à 262 000 $. 
(S991 052005) 

~ \) j -11.4-
9902780 

Projet de bail par lequel la Ville loue de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 
aux fins d'un site d'entassement de la neige, un terrain d'une superficie de 451 689 pieds 
carrés situé dans la cour de triage Saint-Luc, pour une période d'un an à compter du 1er 
décembre 1999, moyennant un loyer de 218 547,50$. 
(27, 28, 29, 30) (S990547004) 
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- 11.5-
9902781 

Projet d'acte par lequel la Ville ac.corde une mainlevée totale sur l'obligation de maintenir le 
bâtiment situé au 2376, rue Quesnel, à des fins de résidence et de centre d'activités 
éducatives et d'information, et renonce à l'exercice de son premier droit de refus sur cet 
immeuble, lui résultant de l'acte de vente intervenu en 1987 avec le Carrefour des cèdres. 
(36) (S990783011) 

1 - 11.6 - 9902782 

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Lafarge Canada inc., un emplacement dans la 
carrière Lafarge située au 9999, rue Sherbrooke Est, pour l'élimination et l'entassement de 
la neige, pour une période de 10 ans à compter du 1er novembre 1999, le loyer étant fixé en 
fonction du volume de neige éliminé. 
(43, 44,45,46, 47,48) (S990309029) 

J 9902783 
- 11.7-

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Ville de Verdun, une parcelle de terrain située à la 
périphérie du site de l'usine Atwater et une autre située sur le site de cette usine, et par 
lequel la Ville de Verdun cède à la Ville une parcelle de terrain située dans l'emprise de la 
rue Atwater, en considération d'une soulte de 109 825 $ en faveur de la Ville de Montréal. 
(35) (S990140005) 

~\) 1 - 11.8- 9902784 

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Rebuts Solides Canadiens inc., un immeuble situé au 
2525, rue Jarry, à des fins de Centre de tri et de valorisation des matières non putrescibles, 
pour une période de 20 ans à compter du 1er octobre 1999, moyennant un loyer annuel de 
50 000 $; résiliation du bail intervenu entre la Ville et 158791 Canada inc. (C099 01528). 
(7) (S990390007) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

j 
- 12.2-

Gestion et opération du réseau téléinformatique. 
(S990056003) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1$ 

9902785 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

3 105 370,20 
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- 12.3-

Services professionnels en architecture et en ingénierie 
dans le cadre du projet de remplacement de la cour de 
services Bordeaux et de la mise en oeuvre du programme 
de protection des cours de services. 
(39) (S990225003) 

- 12.4-

Aménagement de laboratoires de recherche au Biodôme. 
(42) (S990252011) 

9902786 

Architectes Lemay et 
associés, 

Les consultants Géniplus inc. 
et 

Les consultants Gémec inc. 

480 000 

9902787 

Jean Caouette, architecte et 
Groupe-conseil Génivar inc. 

27 847,32 

1 - 12.5- 9902788 

Services actuariels relatifs aux assurances collectives, 
aux négociations et au calcul des salaires nets. 
(S991122008) 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Société Conseil Mercer 
Limitée 

751 208 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

9902789 

Tubes de cuivre et tuyaux en acier. 
(S990048001) 

- 13.4-

Westburne 

558 331,35 

Grinnell, division produits 
commerciaux 

240 689,81 
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9902790 
-13.5-

Système de quais flottants en aluminium et équipements 
connexes. 

Gestion technomarine . 
internationale inc. 

(46, 50) (S990192006) 
79 107,29 

- 14-

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

/ 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(38) (S9907 46009) 

1 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(24) (S9907 4601 0) 

1 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(3) (S9907 47015) 

-14.11-

-14.12-

-14.13-

- 14.14-

Activités de loisirs, clubs de vacances et sportifs. 
(43) (S991209003) 

-14.15-

Activités de loisirs, clubs de vacances et sportifs. 
(41)(S991221002) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

9"902791 

Centre communautaire de 
loisirs Ste-Catherine 

d'Alexandrie 

22 100 

9902792 

Service des loisirs du 
Mile-End 

9 9 0 2 7 9 3 66 009 

L'Union des familles 
d'Ahuntsic inc. 

26 866 

9902794 
Service des loisirs St-Fabien 

53 361,80 

9902795 

Service des loisirs St-Ciément 

59 575 
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1 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(41) (8991221003) 

- 14.16-

-14.17-

Concours de design de vêtements en papier. 
(8990975002) 

1 - 14.18-

Interventions d'appoint dans les quartiers ciblés. 
(8990891001) 

RD 1 
Célébration du passage à l'an 2000. 
(899038501 0) 

1 

-14.19-

- 15 -

DIVERS 

-15.12-

9902796 

Groupe communication 
collective Hochelaga

Maisonneuve 

12 071,20 

9902797 
Association canadienne des 

pâtes et papiers 

3 000 

9902798 
Habitation Terrasse St-Michel 

ltée 

36 000 

Jardin communautaire 
Châteaufort 

10 000 

9902799 

Regroupement des 
commerçants du Vieux

Montréal 

15 000 

9902800 
Renouvellement du bail par lequel la Ville loue au CC8E Maisonneuve (anciennement Centre 
culturel et sportif de l'est inc.), des locaux dans les bâtiments situés aux 4495,4375 et4420,. 
rue Ontario Est, et 3616, rue Hochelaga, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 
1999, moyennant un loyer annuel de 1 $. 
(41) (8990259020) 
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1 9902801 
- 15.13-

Renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de loisirs Monseigneur Pigeon, des 
locaux au rez-de-chaussée, au 1er étage et au sous-sol du bâtiment situé au 5550, rue 
Angers, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 1999, moyennant un loyer annuel 
de 1 $. 
(35) (S990259021) 

R"t> / -15.14-
9902802 

Paiement à l'acquit de Industries Goodwill Renaissance Montréal inc., de la somme prévue 
au Règlement sur les tarifs, soit 3 000 $ pour chacune des années 2000 à 2004, pour le 
dépôt au Complexe environnemental de Saint-Michel, des déchets provenant de ses activités 
de récupération sur le territoire de la Ville. 
(12) (S991 088012) 

R'D / -15.15-
9902803 

Approbation de la convention d'actionnaires et d'achat d'actions entre la Ville et l'Université 
du Québec à Montréal portant sur une deuxième tranche de 9% du fonds social de la Société 
de gestion Marie-Victorin. 
(S990 1700 16) 

1 9902804 
-15.16-

Autorisation d'une dépense de 1 850 000 $ pour le renouvellement de l'exposition 
permanente du Centre d'histoire de Montréal. 
(38) (S990020002) 

0 ""'· ~ .· ~)()() -1517- 9902805 
'' v ~ ~Y\Ci(Vùfl . 

Nomination d'une mairesse suppléante ou d'un maire suppléant. 
(S990126027) 

R"'' / -15.18- 9902806 
Mandat à la directrice du Service des travaux publics et de l'environnement pour la 
préparation d'un rapport recommandant de verser aux entrepreneurs en déneigement ayant 
effectué des travaux pour la Ville, à l'occasion de la tempête du verglas de janvier 1998, les 
montants relatifs aux coûts exceptionnels de déglaçage établis par le consultant de la Ville. 
(S990648009) 

\l-1> j - 15.19-
9902807 

Nomination de sept membres réguliers ainsi que des membres substituts à la Commission 
du développement urbain de Montréal. 
(S990914002) 
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1 - 15.20-
9902808 

Renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre récréatif, culturel et sportif St
Zotique (CRCS) inc., un local de 57 117 pieds carrés dans le bâtiment situé au 75, square 
Sir-George-Étienne-Cartier, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 1999, 
moyennant un loyer annuel de 1 $. 
(36) (8990259019) 

- 16-

1 
AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

9902812 - 16.1 -

Motion des conseillers Théorêt et Prescott demandant l'interdiction en tout temps du 
camionnage sur l'avenue De Lorimier, au nord de la rue Ontario, et la modification en 
conséquence du plan de camionnage de la Ville. 

(8990958042) 9 9 Q 2 81 3 <(=p-P-,1(-t~ r 

'0 1 -16.2- \-'\CC~.(_ C!'~"';,c,.Q_. ,, \ 

Motion des conseillers Cardinal et Théorêt relative à une étude de faisabilité pour un système 
de glace artificielle sur l'étang du parc La Fontaine et sur son utilisation maximale. 
(8990958043) 

Cet ordre du jour complémentaire comprend 58 dossiers. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-0-

Le greffier, 

l~~ ' 
~ 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 29 NOVEMBRE 1999 

À 14 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 25 novembre 1999. 

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

demande du comité exécutif, pour le lundi 29 novembre 1999, 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 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de questions 
du public 

- 8-

Période de questions 
des membres du conseil 

- c-

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E-

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F-

Dépôt de pétitions 

- G-

Dépôt de rapports 
des commissions du conseil 

- H -

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport 

d'une commission du conseil 
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- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCES-VERBAL 

- 1.1- ~o~i.t~ 9902840 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue le 

22 novembre 1999. 
(S990126026) 

- 1.A-

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER DE 2000 

R / - 1 -

Ville de Montréal 
(S990115017) 

1 - 2 -

Société du parc des Îles 
(S990115018) 

'R / -3- '~~e(:"~t{ 9902843 

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 
(S990115022) 

R j - 4-

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance (CHJM) 
(S990115019) 

- 5-

Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) 

(S990115021) 

9902844 

9902845 
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~ 1 
- 6-

Société de développement de Montréal (SOM) 
(S990115020) 

- 7 -

Société de gestion Marie-Victorin 
(S990115023) 

-CHAPITRES 2 À 8-

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

9902846 

9902847 

9902848 

Règlement modifiant le Règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l'eau 
(Exercice financier de 1999) (98-235, modifié). 
(S990404002) . 

1 - 9.2-
9902849 

Règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l'eau (Exercice financier de 
2000). 
(S990404005) 

R 1 
Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'art (Exercice financier de 2000). 
(S990404007) 

R j 9902851 

Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, 
occupations et activités (T-3). 
(S990404006) 
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1 - 9.5-
9902852 

a) Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 2000); 

b) Règlement modifiant le Règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
postes de téléphones (C-1). 
(S990961 006) 

1 - 9.6-

Règlement sur les taxes d'améliorations locales (Exercice financier de 2000). 
(S990422012) 

1 - 9.7-
9902854 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991001012) 

1 - 9.8-
9902855 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SI DAC Plaza Saint
Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une c.otisation. 
(S991001009) 

1 - 9.9-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991001010) 

1 - 9.10 -

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 2000 imposant une 
cotisation. 
(S991 001 013) 

R 1 - 9.11 -

9902858 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SI DAC Place Sainte
Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991001008) 

1 -9.12-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SI DAC Plaza Monk 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991001014) 

R 1 - 9.13 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Onta~io .pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991 001 015) 
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- 9.14 - 9902861 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC du Quartier 
latin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991001011) 

R j - 9.15 -
9902862 

Règlement imposant une cotisation aux membres de la Société de développement 
commercial Destination centre-ville pour l'exercice financier du 1er juillet 1999 au 31 
décembre 2000. 
(S991 001016) 

-CHAPITRES 10 À 14-

AUCUN DOSSIER 

- 15-

DIVERS 9902863 .. ~-. .• · .. ' 

- 15.1 -

Mandat à la Commission des finances et du développement économique et à la 
Commission de l'administration et des services aux citoyens pour étude et 
recommandations sur les prévisions budgétaires de la Ville et de ses sociétés 
paramunicipales, pour l'exercice financier de 2000. 

-CHAPITRES 16 À 19-

AUCUN DOSSIER 

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

Cet ordre du jour comprend 24 dossiers. 
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,-

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 6 DÉCEMBRE 1999 

à 16 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 2 décembre 1999. 

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

demande du comité exécutif, pour le lundi 6 décembre 1999, à 16 h, dans la salle 

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

seront soumises à cette assemblée. 

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

ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de questions 
du public 

- B-

Période de questions 
des membres du conseil 

- c-

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E-

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- G-

Dépôt de rapports 
des commissions du conseil 

- H -

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport 

d'une commission du conseil 
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1 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

- 1.1 - 0 2 9 '1 1 
Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées des 22 et 29 novembre 1999. 

(8990126030) 

- CHAPITRES 2 À 1 0 -

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

1 -11.1- 99 02. q"~? " 1 "--

Projet de convention de société en commandite amendée et refondue, entre la Ville et la 
Société en commandite Baseball Montréal, dans le cadre de la restructuration de cette 
société, et projet de lettre par laquelle la Ville renonce, aux fins de cette restructuration, à 
l'exercice de certains droits. 
(S990221 002) 

-CHAPITRES 12 À 18-

AUCUN DOSSIER 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 2 dossiers. 

Le greffier, 

(-) Î\ 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI13 DÉCEMBRE 1999 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 9 décembre 1999. 

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

demande du comité exécutif, pour le lundi 13 décembre 1999, à 19 h, dans la salle 

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

seront soumises à .cette assemblée. 

(English version available at the Service du greffe, city hall, Suite R-113A) 
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-A-

Période de questions 
du public 
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des membres du conseil 

- c-

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E-

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F-

Dépôt de pétitions 

- G-

Dépôt de rapports 
des commissions du conseil 

- H-

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport 

d'une commission du conseil 
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- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

- 1.1 - 9902953 

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées des 22 et 29 novembre et 
6 décembre 1999. 
(S990126032) 

R1> / 

- CHAPITRES 2 ET 3 -

AUCUN DOSSIER 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

- 4.1 - 9902955 

Travaux de décontamination du terrain pour la 
construction de l'éco-centre Eadie. 

Les Excavations Vespa inc. 

(34) (S991119012) 

- CHAPITRES 5 À 8 -

AUCUN DOSSIER 

185 212,22 
(dépense supplémentaire) 
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- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

J 
- 9.1 -

9902956 

Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et sans but lucratif (S-6.1). 
(S990630002) 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ j 9902957 

- 10.1 -

Emplacement 38-33 de l'opération « Habiter Montréal », 
situé du côté ouest de la rue Sainte-Elisabeth, au sud de 
la rue Sainte-Catherine. 
(38) (S990616022) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1-

Sameon inc. 

145 000 

9902958 

Projets de protocole d'entente entre la Ville et la Régie des installations olympiques pour 
l'achat, par la Ville, d'électricité, de vapeur et d'eau refroidie pour le centre Pierre
Charbonneau, l'aréna Maurice-Richard et le Biodôme, pour une période de 10 ans à compter 
du 1er janvier 1999. 
(42) (S990310001) 

'\l ~ J 9902959 
- 11.2 -

Projet d'acte de renonciation et de mainlevée par lequel la Ville renonce à son privilège de 
rachat prévu à l'acte de vente conclu avec les Placements Campotoro inc., relatif à une 
partie d'un terrain vacant située au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, entre le 
boulevard Rodolphe-Forget et la 26 8 Avenue, et consent à une cession de terrain en faveur 
de Nicola Valentine. 
(47) (S990786005) 
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- 11.3- 9902960 
Projet d'entente intermunicipale entre la Ville et la Ville de Montréal-Nord, par lequel la Ville 
s'engage à recevoir et à éliminer à la carrière Saint-Michel, un volume de neige provenant 
des voies publiques de la Ville de Montréal-Nord, durant la période de déneigement 1999-
2000. 
(7) (S990421 007)j 

9902961 
'R'D -11.4-

Projet d'acte par lequel la Ville loue de 9004-8182 Québec inc. un local au 3e étage du 
bâtiment situé au 529, rue Jarry Est, pour une période de 3 ans et 2 mois à compter du 
1er décembre 1999, moyennant un loyer de 8 940 $ la première année. 
(11) (S990309031) 

~~ 1 - 11.5 - 9902962 

Projet d'entente entre la Ville et 9053-9529 Québec inc. relative au paiement d'une indemnité 
pour l'établissement d'une servitude grevant l'immeuble situé aux 220 à 236, rue Saint
Jacques, en faveur de l'immeuble situé aux 210 et 212, rue Saint-Jacques. 
(S990270003) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET FOURNISSEUR 

PRIX 1$ 

1 - 12.1 -
9902963 

Construction d'un viaduc ferroviaire et d'un viaduc routier Consortium Nageco-GVD 
dans le prolongement de la rue Chabanel. 
(S990541 040) 

j 9 9 0 2 9 6 4 59 000 

- 12.2-

Services de dépistage et d'enquête de solvabilité. 
(S990434003) 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

AUCUN DOSSIER 

Equifax Canada inc. 

360 000 
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- 14-

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET ORGANISME 

MONTANT 1$ 

Ru j - 14.1 - 9902965 

Activités et entretien sanitaire du centre sportif Côte-des
Neiges. 
(29) (S990740021) 

Loisirs sportifs Côte-des
Neiges 

844 942,24 

J - 14.2- 9902966 

Programme de promotion, d'accueil spécialisé, de publicité 
et de marketing liés au développement économique des 
industries du tourisme et des congrès de Montréal, et 
gestion de la fonction d'accueil touristique et de 
l'exploitation du centre infotouriste. 
(26) (S991008003) 

Office des congrès et du 
tourisme du Grand Montréal 

1 400 000 

~, j - 14.3 - 9902967 

Activités de loisirs. 
(34;35, 36, 37) (S990732009) 

j 
Activités de loisirs. 
(36) (S99073201 0) 

j 
Activités de loisirs. 
(37) (S990732012). 

J 
Arbitrage sportif. 
(S990737007) 

- 14.4-

- 14.5-

- 14.6-

Corporation l'Espoir du 
déficient 

3 500 

9902968 

Loisirs pour les handicapés 
inc. 

9 9 0 2 9 6 9 
1 0 000 

Association culturelle du 
Sud-Ouest 

30 000 

9902970 

Association régionale de tir à 
l'arc de Montréal 

4 700 
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~1) j 
Arbitrage sportif. 
(8990737016) 

R"t> J 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(31) (8990740014) 

~ 1) j 
Activités de loisirs. 
(32) (89907 40016) 

J 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(32) (89907 40017) 

j 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(28, 29) (89907 40020) 

j 
Activités de loisirs. 
(29) (89907 40022) 

j· 
Activités de loisirs. 
(29) (89907 40025) 

J 
Activités de loisirs. 
(22) (89907 46011) 

- 14.7 -

- 14.8-

- 14.9-

-14.10-

-14.11-

- 14.12-

-14.13-

- 14.14-

9902971 

Association régionale 
d'athlétisme Montréai

Concordia 

3 240 

9902972 

Jeunesse Benny 

55 832 

9902973 
Association pour le 

développement jeunesse de 
Loyola 

38 465 

9902974 

Association de familles 
unies de Walkley 

72 985 

9902975 

Association de la 
communauté noire de Côte

des-Neiges 

9 9 0 2 9 7 6 95 31 0 

Loisirs sportifs Côte-des
Neiges 

9 9 0 2 9 7 7 
56 121 

PROMIS (Promotion-
! ntégration-Société nouvelle) 

6 541 

9902978 

Art Neuf inc. 

27 300 
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\ 

j 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(23) (S990746014) 

~D J 
Clubs sportifs. 
(1, 2, 3, 4, 5, 6) (S990747014) 

- 14.15-

- 14.16-

9902979 

Relance des loisirs tout 9 
inc. 

76 700 

9902980 

Club d'athlétisme Impulsion 

13 545 

J -14.17- 9902981 
Activités de loisirs. 
(2, 4) (S990747016) 

J 
Activités de loisirs. 
(2, 6) (S990747018) 

J 
Activités de loisirs. 
(1' 2) (S9907 47019) 

J 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(1' 2) (S9907 47020) 

j 
Clubs sportifs. 
(15} (S9901108013) 

Activités de loisirs. 
(18) (S9911 08015) 

- 14.18-

-14.19-

- 14.20-

- 14.21 -

- 14.22-

Maji-Soi Montréal 

2 000 

9902982 
Service des loisirs 

St-Antoine Marie-Claret 

7 351 

9902983 

Centre culturel de Cartierville 
inc. 

6 487 

9902984 

Service des loisirs Ste-Odile 

30 524 

9902985 

Club Flipgym de Montréal 

5 100 

9902986 

Les loisirs de St-Jean
Vianney inc. 

26 920 
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R, j 
Clubs sportifs. 
(20) (S991108016) 

~~ 1 
Clubs sportifs. 
(17) (S991108017) 

R'D j 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(44) (S991209005) 

j 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(40) (S991220001) 

j 
Activités de loisirs. 
(41) (S991221 004) 

1 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(41) (S991221005) 

1 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(42) (S991222001) 

Clubs sportifs. 
(42) (S991222002) 

- 14.23-

- 14.24-

- 14.25-

- 14.26-

- 14.27-

- 14.28-

- 14.29-

- 14.30-

9902987 

Club aquatique de 
Rosemont inc. 

15 203 

9902988 

Rythmik Québec 

5 100 

9902989 

Le C. L.A. C. Centre de 
loisirs et d'animation 

culturelle de Guybourg 

36 836 

9902990 

Centre communautaire et 
sportif N.D.A. de Montréal 

inc. 

40 940 

9902991 

Centre des jeunes Boyce
Viau 

12 278 

9902992 
Service des loisirs Très

Saint-Nom-de-Jésus 

37 310 

9902993 

Association du centre Pierre
Charbonneau 

148 648,50 

9902994 
Club Gymnacentre inc. 

17 860 
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Activités de loisirs. 
(44) (S991223001) 

Clubs sportifs. 
(42) (S991223002) 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(42) (S991223003) 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(44) (S991224001) 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(46) (S991225001) 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(46) (S991225002) 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(4) (S991241001) 

- 14.31 -

- 14.32-

- 14.33-

- 14.34-

- 14.35-

- 14.36-

- 14.37-

9902995 

Centre récréatif et 
communautaire (CRC) St

Donat 

20 671 

9902996 
Club aquatique Édouard

Montpetit 

46 114 

9902997 

Service des loisirs de Notre
Dame-des-Victoires 

24 395 

9902998 

Les loisirs de Longue-Pointe 

25 653 

9902999 

Service des loisirs Ste-Claire 

46 739 

9903000 

Service des loisirs St-Justin 

57 652,96 
9903001 

Service des loisirs Christ-Roi 

22 261 
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- 15-

DIVERS 

- 15.1 -

Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 

:ineur:::::::e:,~ :~~~ôte-des-Neiges 9 9 0 3 0 0 2 Ri) / 
(27) (S990545185) 

b) bâtiments projetés du côté ouest de la rue Sainte-Elisabeth, au sud de la rue Sainte-
Catherine (lots 362, 363, 364) 9 9 0 3 0 0 3 'R D -./' 

c) 

d) 

(26) (8990545194) 

50 à 84, avenue du Mont-Royal Ouest 
(25) (S990545065) 

2015 à 2025, rue de la Montagne 
(26) (89.90545159) 

Rl' / - 15.2 -

9903004 RD V" 
9 9 o 3 o 0 5 R -!> ./ 

9903006 

Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Société Ressources-Loisirs de Pointe
aux-Trembles inc., un local de 199 853 pieds carrés dans le bâtiment situé au 12045, 12085, 
12125, rue Notre-Dame Est, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 1999, 
moyennant un loyer annuel de 1 $. · 
(49) (S990259018) 

RD / - 15.3 -
9903007 

Projet de convention de résiliation de contrat de travail entre la Ville et monsieur Claude 
Forcier. 

(S990511011) 1 
~\) - 15.4- 9903008 

Approbation du budget 2000 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de 
Montréal (RIGDIM). 
(S990696004) j 

\\\.> - 15.5 -
9903010 

Transfert dans le domaine public, à des fins de rue, d'un emplacement situé au sud-ouest 
de la rue Viau, entre le boulevard Rosemont et la rue Sherbrooke. 
(18) (S990455013) "1) j 

9903011 
- 15.6-

Versement d'une somme de 18 750 $à la Corporation du centre d'incubation d'entreprises 
du Québec (lnno-Centre), mettant fin à la convention intervenue entre la Ville et cet 
organisme pour le fonctionnement d'un centre d'incubation sur le territoire de la Ville 
(C094 00518). 
(26) (S990701 008) 
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-15.7- 9903012 

Dérogation 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) : 

3766, 3768, 3770, avenue du Parc-La Fontaine. 
(22) (8990570021) 

1 -16-

ll D AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

/'~-~ . d&/ -16.1 - 9 9 0 3 1 0 2 

Motion des conseil!~ Cardinal et Théorêt relative à une étude de faisabilité pour un système 
de glace artificielle sur l'étang du parc La Fontaine et sur son utilisation maximale. 
(8990958043) 

- 17-

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

- 18-

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

) g. 1 

Jrz 
1 s. ,J 

Cet ordre du jour comprend 59 dossiers. 

~, ./ 
9903099 

'R'D /' 
9903100 

9903101 
RVV 
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-17-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 13 DÉCEMBRE 1999 

-4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET ADJUDICATAIRE 

~:D / 
PRIX/$ 

-4.2- 9903013 

Transport de rebuts par conteneurs. 
(8991 088013) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

Excavations Vidolo ltée 
9064-1457 Québec inc. 

Services Matrec inc. 
9064-1473 Québec inc. 
9064-1382 Québec inc. 

3 187 049 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 

9903014 
$ 

- 5.1 -

Terrain situé au sud-est du boulevard Gouin et au sud- Ciro Cutrona et Maria Angela 
ouest de la 41 6 Avenue. Rossi 
(S991 052008) 

13 000 
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- 6 -

1 
AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 - 9903015 

Règlement sur la fermeture d'une partie du domaine public constitué d'un terrain situé au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, entre la 60e A venue et le boulevard Rivière-des
Prairies. 
(48) (S990270002) 

1 -6.2- 9903016 
Projet d'acte par lequel la Ville et monsieur Raoul Landry reconnaissent que l'indemnité 
d'expropriation des terrains situés au nord-est du boulevard Rivière-des-Prairies et au nord
ouest du boulevard Henri-Bourassa s'élève à 16 500$, et par lequel la Ville cède à monsieur 
Landry des terrains situés au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, entre la 608 Avenue 
et le boulevard Rivière-des-Prairies, pour une somme de 65 000 $. 
(S991 052004) 

1 9903017 
- 6.3-

Règlement sur la fermeture comme ruelle de lisières de terrain situées à l'ouest du boulevard 
Henri-Bourassa, entre l'avenue Papineau et la rue Séguin. 
(6) (S990552009) 

- 6.4-
9903018 

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Caisse populaire Desjardins Sault-au-Récollet, à 
des fins d'assemblage, une parcelle de terrain située à l'est de l'avenue Papineau et à l'ouest 
du boulevard Henri-Bourassa, et par lequel cette caisse cède en échange à la Ville, à des 
fins de réserve foncière, une lisière de terrain formée d'une partie du lot 186-20 du cadastre 
de la paroisse de Sault-au-Récollet. 
(6) (S9905520 1 0) 

1 -6.5- 9903019 

Règlement sur la fermeture d'une aire de parc située à l'ouest de la rue Sherbrooke et au 
nord du chemin du Golf (proposé). 
(51) (S990521 007) 

1 -6.6-
9903020 

Projet d'acte par lequel la Ville vend à Sudenco inc., trois parcelles de l'emplacement 54-31 
de l'opération Habiter Montréal, situées du côté nord du chemin d'accès au futur golf du 
Bout-de-l'Île, à l'ouest de la rue Sherbrooke Est, d'une superficie de 961,5 m2

, moyennant 
la somme de 46 572,75 $. 
(51) (S990616025) 
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- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7.1 -
9903021 

Modification de la résolution C098 02102 du 17 septembre 1998 (modifiée), relative aux 
contrats d'élimination des déchets (matières putrescibles), accordés à Services sanitaires 
Transvick inc. 
(S991 0880 17) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

/ - 8.1 - 9903022 

Règlement sur l'occupation, par une garderie, du deuxième étage du bâtiment portant les 
numéros 1783-1785, rue Centre. 
(37) (S990545151) 

Rl:> / - 8.2-
9903023 

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 1600 de la rue Parthenais. 
(39) (S990545153) 

Rt> / - 8.3- 9903024 

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment commercial situé au 3190, rue 
Jean-Talon Ouest. 
(28) (S990545164) 

RO / - 8.4-
9903025 

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 11405, 4e Avenue, à l'angle 
nord-est de la se Rue. 
(47) (S990545184) 

~ ') 1 9903026 
- 8.5-

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues Drummond, 
La Gauchetière, Stanley et le boulevard René-Lévesque, dans le quartier de Saint-Antoine 
(7908, modifié). 
(26) (S990545199) 
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1 9903027 
- 8.6-

Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation, par le Centre communautaire de loisir 
de la Côte-des-Neiges, du rez-de-chaussée du bâtiment portant les numéros 4605 et 4607, 
rue Souchette (97-240). 
(29) (8990545166) 

\(. u j 
9903028 

- 8.7-

Règlement sur la démolition des bâtiments existants et sur la construction et l'occupation de 
deux bâtiments sur un emplacement délimité par les rues Bridge, Mill et Oak. 
(37) (8990545189) 

~D j - 8.8- 9903029 
Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme. 
(45) (8980489022) 

R t> j 9903030 
- 8.9-

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 5600 de la rue Hochelaga. 
(44) (8990489058) 

R 'D j -8.10·-
9903031 

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 1980 et 1982, rue Tillemont. 
(10) (8990489127) 

~ 1> 1 -8.11- 9 9 0 3 0 3 2 
Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un emplacement situé au sud 
de la rue Hochelaga, entre les rues Saint-Clément et Théodore. 
(42) (8980489020) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

9903033 j - 9.2 -

Règlement sur l'occupation du domaine public par Jeunesses musicales du Canada inc. 
(22) (8990399006) 
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OBJET 

j 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

- 10.2- 9903034 

Emplacement 38-27 de l'opération Habiter Montréal, au La Maison du prêt d'honneur 
nord-ouest du boulevard René-Lévesque et au nord-est du 
boulevard Saint-Laurent. 393 750 
(38) (S990616023) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.6 - 9903035 
Projet de protocole d'entente entre les villes de Montréal, de Mont-Royal et de Saint-Laurent 
et le ministère des Transports du Québec, relatif à la réalisation conjointe d'études portant 
sur le projet de prolongement du boulevard Cavendish. 
(30) (S990140004) 

- 12-

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET FOURNISSEUR 

9 9 0 3 0 3 6RIX / $ 

- 12.3-

Études préliminaires visant l'amélioration du niveau de 
sécurité à l'étagement !berville/Saint-Joseph. 
(S990541 046) 

198 837 
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- 12.4-

Étude d'implantation d'un procédé de traitement de l'eau 
à l'usine Atwater (ozonation et microfiltration). 
(8990375004) 

9903037 

BPR Groupe-conseil 

50 000 

1 9903038 
- 12.5-

Étude de circulation et mesures de mitigation pour la 
réfection des viaducs de l'autoroute Décarie. 
(29, 30, 31' 33) (8990397006) 

290 000 

9903039 
- 12.6-

Réfection de l'enveloppe du chalet du Mont-Royal. 
(8991212002) 

- 13-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Beaupré et Michaud, 
architectes, 

et 
Werleman Guy McMahon, 

architectes 

100 734,87 
(dépense supplémentaire) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

- 13.1 - 9903040 

Articles et raccords divers de plomberie, et raccords en 
cuivre et en laiton. 
(8990048002) 

Deschênes & Fils ltée 

218 547,50 

Crane Supply 

402110,14 
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/ - 13.2 - 9903041 

Chaussures, bottines de travail, bottes et couvre
chaussures. 

Chaussures Belmont inc., 
. Westburne Québec, 

Guillevin international inc. et 
Les Distributeurs 

(S990072004) 

RD j - 13.3 -

Pièces pour tracteurs-chenilles «Bombardier». 
(S990099002) 

- 14-

R. Nicholls inc. 

1 907 080,69 

9903042 
Bombardier inc. - Division 

produits récréatifs, 
véhicules utilitaires 

1 437 812,50 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET ORGANISME 

MONTANT 1$ 

j - 14.38 - 9 9 0 3 0 4 3 
Activités de loisirs. 
(36) (S990732011) 

j 
Soutien à l'arbitrage. 
(S990737011) 

j 

- 14.39-

-14.40-

Évaluation et soutien à la gestion de l'arbitrage. 
(S990737012) 

Centre récréatif culturel et 
sportif St-Zotique (CRCS) 

167 800 

9903044 
Association de handball 
olympique Concordia inc. 

6 130 

9903045 

Association régionale de 
gymnastique Montréai

Concordia inc. 

13 860 
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RD j 
- 14.41 -

Arbitrage sportif. 
(S990737013) 

~D 
j 

- 14.42-

Activités de loisirs. 
(27, 28, 29, 30, 31' 32, 33) (S9907 40018) 

j 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(33) (S9907 40019) 

J 
Activités de loisirs. 
(27) (S990740024) 

1 
Activités de loisirs. 
(38) (S9907 46015) 

1 

- 14.43-

- 14.44-

- 14.45-

- 14.46-

Activités de loisirs, clubs de vacances et entretien. 
(6) (S990747017) 

1 
Activités de loisirs. 
(17) (S991108014) 

- 14.47-

9903046 

Association régionale de 
soccer-football Concordia inc. 

9903047 5 000 

Club de gymnastique Flexart 

9 9 0 3 0 4 8 11 800 

Comité Action St-Raymond 

9903049 
53 379 

Centre communautaire de 
loisir de la Côte-des-Neiges 

137 240 

9903050 

Association sportive et 
communautaire du 

Centre-Sud 

9903051 2 652 

Service des loisirs Sts
Martyrs-Canadiens 

de Montréal 

9903052 
93 528 

Service des loisirs Ste
Bernadette de Montréal 

30 205 

Archives de la Ville de Montréal



Activités de loisirs. 
(15) (89911 08019) 

1 

1 
Activités de loisirs et club de vacances. 
(11) (8990735015) 

Activités de loisirs. 
(12) (8990735020) 

~D / 

Club sportif. 
( 4) (8990738021) 

1 
Activités de loisirs et club de vacances. 
(33) (89907 40023) 

1 
Activités de loisirs. 
(47) (8990766015) 

/ 
Activités de loisirs. 
(19-20) (8991108021) 

- 14.48-

-14.49-

- 14.50-

- 14.51 -

- 14.52-

- 14.53-

- 14.54-

9903053 

Service des loisirs St-Jean
Berchmans 

44 625 

9903054 

Association pour jeunes 
handicapés physiques 

Les loisirs Soleil 

78 820,50 

9903055 

La joie des enfants 
(Montréal) inc. 

2 000 

9903056 

Club d'escrime 
«Fleuret d'argent» 

4 683 

9903057 

Association de la communauté 
noire de Notre-Dame-de-Grâce 

36 979 

9903058 
Club sport-boece 

Rivière-des-Prairies 

36 808 

9903059 
Centre récréatif et 

communautaire St-Émile 

12 409 
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RD j 
Activités de loisirs. 
(20) (S9911 08022) 

j 

- 14.55-

- 14.56-

Réalisation du Musée de l'Holocauste de Montréal. 
(29) (S990007003) 

j 
Activités de loisirs. 
(37) (S990732015) 

- 14.57-

1 .-14.58-

Activités de loisirs. 
(34) (S990732016) 

1 
Activités de loisirs et club de vacances. 
(8) (S990735024) 

Clubs sportifs. 
(9) (S990735025) 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(32) (S9907 40015) 

-14.59-

- 14.60-

- 14.61 -

9903060 

Loisirs Saint-Marc de 
'Rosemont 

6 903 

9902954 
Le centre commémoratif de 

l'holocauste à Montréal 

105 000 

9903061 

YMCA de Montréal 

5 000 

9903062 
Opération jeunesse 

Ville-Émard/Côte Saint-Paul 

5 000 

9903063 
Service des loisirs Saint

Damase de la cité Saint-Michel 

28 391,15 

9903064 

Club de gymnastique 
«Les Asymétriques» de Mtl 

13 083 

9903065 

Westhaven Elmhurst 
Community Recreation 

Association 

56 222 
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j 
Activités de loisirs. 
(28} (89907 40026) 

j 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(21) (8990746017) 

J 
Activités de loisirs. 
(24) (8990746019) 

J 
Clubs sportifs. 
(3, 4 et 6) (8990747013) 

1 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(3) (89907 47021) 

Clubs sportifs. 
(2) (8990747022) 

j. 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(2) (8990747025) 

- 14.62-

- 14.63-

- 14.64-

- 14.65-

- 14.66-

- 14.67-

- 14.68-

9903066 
Maison des jeunes de la 

Côte-des-Neiges inc. 

21 111 

9903067 

Les Girouettes du centre 
du Plateau 

68 911 

9903068 
YMCA de Montréal -
Succursale du Parc 

82 000 

9903069 
Le Club Hakudokan inc. 

1 660 

9903070 

Les Copains de 8t-8imon 

20 700 

9903071 
Club de patinage de vitesse 

Montréai-Ahuntsic 

1 630 

9903072 

Loisirs de l'Acadie de Montréal 

62 838 
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RD j 
- 14.69-

Clubs sportifs. 
(48) (8990766016) 

R-o J - 14.70-

Programme de sécurité urbaine 
(2, 15, 26, 28, 35, 39,41 et 48} (8990874005) 

1 
Clubs sportifs. 
(15) (89911 08018). 

Activités de loisirs. 
(19) (89911 08020) 

1 

- 14.71 -

- 14.72-

9903073 

C.A.R.P. (Club aquatique 
Rivière-des-Prairies) 

28 000 

9903074 

Prévention du crime 
Ahuntsic-Cartierville 

Service des loisirs 
St-Jean Berchmans 

CCSE Maisonneuve 

Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud 

inc. 

YMCA de Montréal, succursale 
centre-ville 

Prévention Notre-Dame-de-Grâce 

Prévention Sud-Ouest et YMCA 
de Montréal, succursale Pointe 

Saint-Charles 

Société Ressources-Loisirs de 
Pointe-aux-Trembles inc. 

1 376 612 (an 2000) 

9903075 
Centre aquatique Marquette 

21 250 

9903076 

Service des loisirs St-François
Solano 

28 565 
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RD 1 
Activités de loisirs. 
(45) (8991225003) 

1 
Clubs de vacances. 
(7 et 8) (8990735007) 

1 
Activités de loisirs. 
(10) (8990735014) 

1 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(9) (8990735023) 

Rt> 1 
Activités de loisirs. 
(13) (8990735027) 

1 
Club sportif. 
(4) (8990738024) 

/ 
Clubs sportifs. 
(51) (8990745003) 

- 14.73-

- 14.74-

- 14.75-

- 14.76-

-14.77-

- 14.78-

- 14.79-

9903077 

L'Antre-Jeunes de Mercier-Est 

3 ooo (an 2000) 
3 000 (an 2001) 

9903078 

La Maison des jeunes «Par la 
Gran d'Porte» 

2 450 

9903079 
Patro Le Prévost 

727 533 

9903080 
Loisirs 8t-Mathieu (8t-Michel) 

32 453,13 

9903081 
Centre communautaire 

Jeunesse Unie de 
Parc-Extension 

2 535,60 

9903082 

Club de judo Métropolitain inc. 

13 810 

9903083 
Club aquatique de 

Pointe-aux-Trembles 

23 100 
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RD j 
Activités de loisirs. 
(23) (S990746012) 

R't' 1 
Activités de loisirs. 
(38) (S9907 46013) 

'R1> j 
Activités de loisirs. 
(21) (S9907 460 16) 

R't> 1 
Activités de loisirs. 
(38) (S9907 460 18) 

1 
Activités des loisirs et clubs sportifs. 
(1, 2, 3, 4, 5 et 6) (S9907 47024) 

J 
Activités de loisirs et club de vacances. 
(47) (S990766014) 

j 

- 14.80-

- 14.81 -

- 14.82-

- 14.83-

- 14.84-

- 14.85-

- 14.86-

Gestion de 150 lits de dépannage réservés à des 
personnes itinérantes. 
(S99087 4006) 

9903084 

Le Carrefour des petits 
soleils inc. 

4 509 

9903085 
Service des loisirs St-Jacques 

de Montréal 

19 100 

9903086 
Le 2275 St-Joseph Est (Mtl) 

135 586 

9903087 
Service des loisirs Sacré-Coeur-

de-Jésus-de Montréal 

41 448,20 

9903088 
Développement du loisir 

Ahuntsic-Cartierville (D.L.A.C.) 

75 873 

9903089 
Centre de promotion 

communautaire Le Phare inc. 

10 150 

9903090 
Old Brewery Mission 

100 000 
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j 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(25) (8991211002) 

1 
Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(4) (8991241002) 

j 

- 14.87-

- 14.88-

- 14.89-

Programme Éco-quartier pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 2000. 
(15, 16, 19,20,21,22, 25,26,29,42,45,46) 
(8990925008) 

9903091 

Association récréative Milton
Parc 

41 087,20 

9903092 
Service des loisirs St-lsaac

Jogues du domaine St-Sulpice 

16 545 

9903093 

Service d'aide et de liaison pour 
immigrants La Maisonnée inc. 

Société récréotouristique et 
environnementale de Montréal 

SOREM 

so'ciété de développement 
environnemental de Rosemont 

(SODER) inc. 

Société de développement Comité 
du logement Plateau Mt-Royal inc. 

Vélo Québec 

Comité Saint-Urbain 

Union des étudiants et étudiantes de 
Concordia inc. 

Éco-quartier Côte-des-Neiges 

Association du Centre Pierre
Charbonneau 

Club Optimiste Tétreaultville inc. 

150 000 
(montant total) 
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j 
Activités de loisirs et club de vacances. 
(8) (S990735021) 

R / 

- 14.90-

~~({}x 9
1

CD-bj -14.91-

Activités de loisirs. 
(41) (S991221001) 

j 
- 15-

DIVERS 

- 15.8-

9903094 

Centre récréatif St-René-Goupil 
inc. 

14 063,17 

9903095 

C.C.S.E. Maisonneuve 

415 343,92 

9903096 

Intervention de la Ville aux fins de consentir à la vente par 2549-1325 Québec inc. à 2333-
1655 Québec inc., d'un terrain situé au nord-est de la rue Jarry et au sud-ouest de la 
1r Avenue, et révocation de la lettre de garantie bancaire de 100 000$ remise à la Ville à 
cette fin. 
(8) (S990786006) 

1 9903097 
- 15.9-

Mandat à l'avocate en chef de la Ville et directrice du Service du contentieux d'entreprendre 
les procédures requises afin de résilier l'acte constitutif d'emphytéose intervenu entre la Ville 
et la Corporation d'habitation du centre-uni de la communauté chinoise de Montréal 
(CCUCM) pour l'immeuble situé au 1086, rue Clark. 
(38) (S990246012) 

~ '() 1 -15.10- 9903098 

Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, à des fins de parc, d'emplacements 
situés au nord de la rue Saint-Patrick, de part et d'autre du prolongement du boulevard 
Monk, et vote de crédits de 1 850 000 $ à cette fin. 
(34) (S990656003) 

-o-o-o-o-o-o-o-0-

Cet ordre du jour comprend 87 dossiers. 

~Le gre~~ 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI16 DÉCEMBRE 1999 

À 14 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 9 décembre 1999. 

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

demande du comité exécutif, pour le jeudi 16 décembre 1999, 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 at the Service du greffe, City hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de questions 
du public 

- 8 -

Période de questions 
des membres du conseil 

- c-

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- G-

Dépôt de rapports 
des commissions du conseil 

- H -

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport 

d'une commission du conseil 
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- 1 -. J LECTURE ET RATIFICATION 
~ · .r:J ~U ~ERNIER PROCES-VERBAL 

\fj c~o i\DJv _ 1_1 _ 9 9 0 3 1 6 8 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue le 

13 décembre 199.9. 
(8990 126031) 

- 1.A-

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 'P 1""'h ; 
L'EXERCICE FINANCIER DE 2000 ~"\ J.IP \f'" 

- 1 - 9903'l6Y 

Ville de Montréal 
(S990115017) 

- 2 - 9903170 

Société du parc des Îles 
(S990115018) 

9903171 
- 3 -

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 
(S990115022) 

- 4 -
9903172 

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance (CHJM) 
(S990115019) 

-5- 9903 'î 7 3 
Société d'habitation et de développement 

de Montréal (SHDM) 
(S990115021) 

RD / 

RD / 

"RD / 

Archives de la Ville de Montréal



-6- 9903174 
Société de développement de Montréal (SOM) 

(S990115020) 

'RD/ 
9903175 - 7 -

Société de gestion Marie-Victorin 
(S990115023) 

r-) 
· )-·-~;!(on 

-CHAPITRES 2 À 8-

AUCUN DOSSIER 

- 9-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

Ro ./ 
9903192 

';~6=~~~1). 

- 9.1 - 9903176 

Règlement modifiant le Règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l'eau 
(Exercice financier de 1999) (98-235, modifié). 
(S990404002) 

R"D j - 9.2-
9903177 

Règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l'eau (Exercice financier de 
2000). 
(S990404005) 

J 9903'178 
- 9.3-

Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'art (Exercice financier de 2000). 
(S990404007) 

J - 9.4- 9903179 

Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, 
occupations et activités (T-3). 
(S990404006) 
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j - 9.5-
9903180 

a) Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 2000); 

b) Règlement modifiant le Règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
postes de téléphones (C-1). 
(S990961 006) 

Rt> j - 9.6- 9903181 
Règlement sur les taxes d'améliorations locales (Exercice financier de 2000). 
(S990422012) 

1 RD - 9.7- 9903182 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SI DAC Promenade 
Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991001012) 

1 9903183 
- 9.8-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SI DAC Plaza Saint
Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991 001 009) 

1 9903184 
- 9.9-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Fleury pour la période du î er janvier au 3 î décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991001010) 

RD/ - 9.10 - 9903185 

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 2000 imposant une 
cotisation. 
(S991001013) 

'RU / 
9903186 

- 9.11 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SI DAC Place Sainte
Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991 001 008) 

1 - 9.12 - 9903187 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Monk 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991001014) 

j -9.13- 9903188 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Ontar.io pour la périod~ du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(S991001015) 
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j - 9.14-
9903189 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC du Quartier 
latin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation. 
(8991001011) 

1 9903190 
- 9.15 -

Règlement _imposant une cotisation aux membres de la Société de développement 
commercial Destination centre-ville pour l'exercice financier du 1er juillet 1999 au 31 
décembre 2000. 
(8991001016) 

1 - 9.16-
9903191 

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du Conseil (T-2). 
(8990 1460 15) 

-CHAPITRES 10 À 19-

AUCUN DOSSIER 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 24 dossiers. 
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