
ASSEMBLtE RtGULIËRE DU CONSEIL 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL 

SONT PRtSENTS: 

tenue 1 e MERCREDI 19 fê
vri er 1992, à 17h00 en 1 a 
salle du Conseil à 1 'Hôtel 
de Ville de Montréal 

Le maire Yves Ryan, prêsident du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Dorê, vice-prêsident du Conseil, M. Michel Hamelin, prêsident du co
mité exécutif, le maire Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif, 1 a consei 11 ère Léa Cou si neau, seconde vi ce-prési
dente du comité exécutif, les membres: 

Alain André 
Ovide Baciu 
Diane Barbeau 
Michel Benoit 
Fiorino Bianco 
Joseph Biella 
Martine Blanc 
Ghislaine Boisvert 
Jacqueline Bordeleau 
Samuel Boskey 
Nicole Boudreau 
Yvon Boyer 
Richard Brunelle 
Vittorio Capparelli 
André Cardinal 
Pasquale Compierchio 
Ovila Crevier 
Micheline Daigle 

Vera Danyluk 
Thérèse Davi au 
Giovanni De Michele 
Claudette Demers-Godley 
Jacques Denis 
Nunzio Discepola 
Jean Durivage 
Manon Forget 
Pierre Gagnier 
John Gardiner 
Pi erre Goyer 
Malcom C. Knox 
Ginette L1 Heureux 
Yvon Labrosse 
Pierre Lachapelle 
Sylvie Lanthier 
André Lava 11 ée 
Michel Leduc 

Gérard Legault 
Michel Lemay 
Abe Limon chi k 
Diane Martin 
René Martin 
Scott McKay 
Nicole Milhomme 
Marcel Morin 
Anne Myles 
Bernard Paquet 
Robert Perreault 
Jean Pomminville 
Richard Qui ri on 
Marvin Rotrand 
Hubert Simard 
John Simms 
Peter F. Trent 

Mme L. Spilfogel, représentant le maire de Hampstead, M. Marc 
Des~ardins, représentant le maire de Sainte-Geneviève, M. Jean
Jacques Goyette, représentant le maire de Saint-Léonard, et M. Louis 
L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et Francine 
Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de la 
Communauté. 

Le président du comité exécutif demande un moment de silence en 
témoignage de sympathie suite au décès de M. Rivet, ex-maire de la 
ville de Montréal-Est. 

M. Hamelin souhaite le bienvenue a M. Jean Pomminville, nouveau maire 
d I Outremont. 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les pério
des de questions. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 17h40, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 
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RrsoLu 

4545 

4546 

RE'.SOLU 

4547 

RE'.SOLU 

le mercredi 19 février 1992 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le maire Peter B. Yeomans, il est 

DE CONSENTIR à recevoir et à étudier, après l 1article 7.4 del 1ordre 
du jour, le dossier suivant du comité exécutif concernant une modifi
cation à la réglementation d1urbanisme de la municipalité de Kirkland 
et DE MODIFIER en conséquence l I ordre du jour pour y ajouter l I ar
ticle suivant: 

article 7 .5 

L'article 1 
procès-verbal 
1991 étant lu, 
du Conseil, 

Conformité du règlement 90-58-5 modifiant le 
règlement de zonage de Kirkland. 

de l 1ordre du jour relatif à l 1approbation du 
de l •assemblée du Conseil tenue le 11 décembre 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1approuver ledit procès-verbal. 

L1article 2 de l 1ordre du jour relatif à la nomination d1un membre du 
Conseil d'administration étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Malcolm C. Knox, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

de nommer, parmi les citoyens résidant dans le territoire de la 
Société de transport, M. Paul Blier, membre du Conseil d I administra
tion de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
pour un mandat de deux ans. 

L1article 2.1 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-134 

VU la résolution C.A. 92-27 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 12 février 1992, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour la période du 21 mars 1992 
au 31 décembre 1993, Mme Louise Roy en qualité de présidente-direc
trice générale de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Montréal, le 19 février 1992. 11 

Sur la proposition du conseiller Robert Perreault, 
Appuyée par le maire Malcolm C. Knox, il est 

d1adopter ce rapport • 
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le mercredi 19 février 1992 

L'article 2.2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-118 

Conformément à 1 'article 234 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, Martin, 
Paré, comptables agréés, à titre de vérificateur de la Communauté ur
baine de Montréal pour son exercice financier 1992. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1992 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d'em-
prunts concernés - honoraires. 

Montréal, le 6 février 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

L'article 2.3 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-124 

ATTENDU que le mandat de M. Alan B. Gold à titre de membre du conseil 
d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal est 
expire depuis le 6 février 1992; 

VU l 1article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de 
Mont réa 1; 

Il y a 1 i eu 

que le CONSEIL RECOMMANDE au gouvernement du Québec le renouvellement 
du mandat de M. Alan B. Gold, juge en chef de la Cour Supérieure du 
Québec, à titre de membre du consei 1 d I admi ni strat ion de 1 a Société 
de la Place des Arts de Montréal. 

Montréal, le 6 février 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

- - - - - ~ - - - - - -

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

11 92-92 

Vu le rapport du secrétaire de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2852 en date du 15 
février 1989 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquisition de M. Vittorio Calitri, pour fins de 
métro, de deux emplacements en tréfonds situés au nord-est de l'ave
nue Casgrain et au sud-est de la rue de Castelnau, dans la vil le de 
Montréal, ainsi que de servitudes limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de ces emplacements. 
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Montréal, le 30 janvier 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ce rapport. 

L1 article 4 de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-120 

VU la résolution 4069 du Conseil en date du 18 avril 1990 approuvant 
une promesse de vente à intervenir entre la compagnie 147557 Canada 
Ltée et la Communauté urbaine de Montréal; 

VU 1 1acte de vente intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal 
et la compagnie 147557 Canada Ltée et enregistré au bureau de 
Montréal le 3 juillet 1990 sous le numéro 4299079; 

VU la résolution 4099 du Conseil en date du 20 juin 1990, telle que 
modifiée, décrétant 1 1acquisition, pour fins de parcs régionaux, à 
11amiable ou par voie d1expropriation, avec transfert de propriété, 
de certains emplacements dont les deux immeubles suivants; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d1approuver, pour fins de parcs régionaux, 1 •acquisition de gré â 
grê du mi ni stère des Transports du Québec des emplacements sui -
vants, à certaines conditions et au coût de 948 940 $, incluant la 
taxe sur les produits et services: 

Parc régional de 1 1Ile Bizard (Bois no 1): 

un emplacement d1une superficie d1environ 904 652 pieds carrés 
formé des lots P. 73, P. 74, P. 73-180, P. 73-181, P. 73-182, 
P. 73-183 et P. 73-184 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de 
l 1 11 e Bi zard, dans 1 a muni ci pa 1 ité de Saint-Raphaël de l I I1 e 
Bi za rd; 

Parc régional de 1 1Anse à l 10rme (Bois no 3): 

un emplacement d1une superficie d1environ 1 134 361 pieds 
carrés formé d 1 une partie du lot 57 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Anne, dans la ville de Sainte-Anne-de-Belle
vue, tel qu 1indiquê sur le plan no PR-8-15-3 préparé pour le 
service de la planification du territoire de la Communauté par 
M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 13 septembre 
1990, lequel annule et remplace le plan daté du 6 juin 1990, 
annexé à la présente et identifié par le secrétaire; 

b) d1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, 1 1 acte d1acquisition qui 
sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 321 $ sur la dépense autorisée 
en vertu de 1 a résolution 4099 du Conseil en date du 
20 juin 1990, telle que modifiée, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu 1à concurrence de 948 619 $ - à même les crédits 
déjà appropriés aux fins des acquisitions d'immeubles 
et de servitudes permanentes - règlement 47 modifié -
établissement de parcs; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 6 février 1992. 11 
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le mercredi 19 février 1992 

Il est 

Propose par le maire Peter B. Yeomans, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1adopter ce rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

5 

d1adopter ce rapport (les maires Vera Danyluk et Peter F. Trent, le 
consei 11 er Pi erre Gagni er ainsi que M. Jean-Jacques Goyette, repré
sentant le maire de Saint-Léonard, sont dissidents). 

L1article 5 a) de 11ordre du jour êtant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-121 

Soumise une promesse de vente par laquelle Belcourt Inc., les Inves
tissements Renary Inc. et Gestions Shoubel Inc. s 1engagent à vendre à 
la Communauté urbaine de Montréal un emplacement formé de trois (3) 
parcelles, le tout tel que mentionné sur le plan PR-40-11-3 préparé 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par M. Pierre Alarie, arpenteur-géomètre, date du 7 décembre 1990 et 
révise le 7 février 1992, et plus amplement décrit comme suit: 

Parcelle I 

Un emplacement forme d1une partie des lots 1 et 2 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans la ville de 
Montréal-Est (lettres ABCDA); 

Parcelle II 

Un emplacement formê d1une partie des lots 500, 501, 502, 503, 504 et 
505 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans ville 
d1Anjou (lettres DEFGD); 

Parcelle III 

Un emplacement formê d1une partie des lots 500, 501, 502, 503, 504 et 
505 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans ville 
d1Anjou (lettres HIJKH); 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement d1une somme de 10 981 828,21 $ répartie comme 
suit: 

• Bel court Inc.: 
• Les Investissements Renary: 
• Gestions Shoubel Inc.: 

4 392 731,28 $ 
1 098 182,82 $ 
5 490 914,11 $ 

plus le paiement des honoraires de l 1êvaluateur et de l 1avocat des 
venderesses au montant de 54 909,14 $ chacun, ainsi que le paiement 
de la taxe sur les produits et services à payer directement par la 
Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d I accepter 1 a promesse de vente en date du 5 février 1992 par 
Belcourt Inc., Les Investissements Renary Inc. et Gestions 
Shoubel Inc., et d1autoriser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à la signer pour et au nom de la Communauté; 
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le mercredi 19 février 1992 

b) d1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté l I acte de vente qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 3 357 000 $ sur la dépense 
autorisée en vertu de la résolution 4265 du Conseil 
en date du 19 décembre 1990 aux fins de cette acqui
sition; 

2- jusqu 1à concurrence de 8 508 000 $ (incluant la TPS) 
à même les crédits déjà appropriés aux fins 

d1acquisition d1immeubles et de servitudes perma
nentes - règlement 47 modifié - établissement de 
parcs; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 6 février 1992." 

Il est 

Proposé par le maire Peter B. Yèomans, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1adopter ce rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d1adopter ce rapport (les maires Vera Danyluk et Peter F. Trent, le 
conseiller Pierre Gagnier ainsi que MM. Marc Desjardins, représentant 
le maire de Sainte-Geneviève, et Jean-Jacques Goyette, représentant 
le maire de Saint-Léonard, sont dissidents). 

L1article 5 b) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"92-122 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d1 autoriser, à l 1intérieur des montants d1emprunt déjà autorisés en 
vertu du règlement 47, tel que modifié, un virement de crédits de 
5 621 000$ du volet "aménagement" au volet "établissement" des parcs 
régionaux. 

Montréal, le 6 février 1992." 

Il est 

Proposé par le maire Peter B. Yeomans, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1adopter ce rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ce rapport (les maires Vera Danyluk et Peter F. Trent, le 
conseiller Pierre Gagnier ainsi que MM. Marc Desjardins, représentant 
1 e maire de Sainte-Geneviève, et Jean-Jacques Goyet te, représentant 
le maire de Saint-Léonard, sont dissidents). 
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le mercredi 19 février 1992 

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

11 92-123 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter l I abandon de la réserve i mposêe, pour fins de parc 
régional, sur l 1 emplacement formé de trois (3) parcelles et situé 
dans les villes de Montréal-Est et d'Anjou, tel qu'indique sur le 
plan no PR-40-11-2 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, et daté du 29 mars 1990, 1 e tout tel que ci-après 
détai 11 é: 

Emplacement situé dans la municipalité de la ville de Montréal-Est 
et composé d'une partie des lots 1 et 2 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles (lettres ABCDA); 

Emplacement situé dans la municipalité de la ville d'Anjou et 
composé d'une partie des lots 500(A), 501(A), 502(A), 503(A), 
504(A) et 505(A) du cadastre officiel de la Paroisse de Longue
Pointe (lettres DEFGD); 

Emplacement situé dans la municipalité de la ville d'Anjou et 
composé d'une partie des lots 500(8), 501(8), 502(8), 503(8), 
504(8) et 505(8) du cadastre officiel de la Paroisse de Longue
Pointe (lettres IJKHI); 

le tout sous réserve de l'enregistrement de l'acte à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et 8elcourt Inc., Les 
Investissements ·Renary Inc. et Gestions Shoubel Inc. concernant 
l'acquisition d'une partie de l'emplacement précité selon le plan 
d'acquisition PR-40-11-3 préparé à cet effet; 

b) de faire signifier l 1avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 6 février 1992. 11 

Il est 

Proposé par le maire Peter B. Yeomans, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ce rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ce rapport (les maires Vera Danyluk et Peter F. Trent, le 
conseiller Pierre Gagnier ainsi que MM. Marc Desjardins, représentant 
1 e maire de Sainte-Geneviève, et Jean-Jacques Goyet te, représentant 
le maire de Saint-Léonard, sont dissidents). 

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

11 92-48 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de 
1 a Société Radio-Canada des espaces sur 1 a tour actue 11 ement êri gêe 
sur le Mont-Royal, dans Montréal, pour y installer et/ou maintenir 
des antennes ainsi que les lignes d'alimentation nécessaires à 1 'opé
ration des antennes de télécommunications du service de police; 

4. · t/S-S.s ::()t~:.:7i dlt 

/49üvu -~ ~et) df,,v 
kd~u/Cad~ 
M/~r-

4'7 //J _;1&.7 
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le mercredi 19 février 1992 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois ans, rétroactivement au 1er janvier 1990, et en 
considération du paiement d1un loyer mensuel de base de 1 572,50 $ à 
être révisé annuellement et représentant la quote-part de tous les 
frais et dépenses de quelque nature que ce soit encourus par la 
Société Radio-Canada pour l 1entretien, la réparation, la 
reconstruction et 1 •exploitation de la Tour et de 1 'emplacement~de la 
Tour, le tout majore de 15% pour les frais d1administration; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler d1annêe en année, aux mêmes con
ditions, sauf en ce qui a trait au loyer; 

VU le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail, d1autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté, et à en rèquérir 1 •enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement du district 
de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations: 
budget 1991: 45 918,45 $; 
budget 1992: à même les crédits prévus à cette fin. 

Montréal, le 16 janvier 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

L 1article 6.1 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-117 

VU 11option de renouvellement mentionnée à l'article 8 de l 1offre de 
sous-location intervenue le 21 octobre 1991 entre la Communauté et 
Hong Kong Bank of Canada pour la sous-location d1un local dans l 1édi
fice portant le numéro civique 770, rue Sherbrooke ouest, dans Mont
réal; 

VU le rapport du directeur de l 10ffice de l'expansion économique, il 
y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de 19 mois, à 
compter du 1er mai 1992, pour les besoins de l'Office de l'ex
pansion économique, la sous-location de Hong Kong Bank of Canada 
d'un local d1une superficie brute de 1 901 pieds carres situé au 
5e étage de l 1édifice portant le numéro civique 770, rue Sher
brooke ouest, dans Montréal, et ce, aux mêmes termes, conditions 
et loyer, soit au prix de base net de 17,50 $ le pied carré; 

b) d1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l 1addendum préparé à 
cet effet, et le secrétaire à en requérir l 1enregistrement, le 
cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division del 1Enregis
trement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel de l 10ffice de l 1expansion économique -
promotion et développement industriel - entretien, loca
tion et réparations. 

Mont~éal, le 6 février 1992. 11 
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Il est 

Proposé par le maire Peter B. Yeomans, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ce rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

9 

d'adopter ce rapport (les maires Vera Danyluk et Jacques Denis ainsi 
que .le conseiller Pierre Gagnier, sont dissidents). 

L'article 7 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-127 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1886-11, 1886-13, 1886-14, 1886-
15, 1886-16, 1886-17 et 1886-18 adoptés par le Conseil de la ville de 
Saint-Leonard le 8 janvier 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1886 de cette vil le sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver 1 es règlements numéros 1886-11, 1886-13, 1886-14, 
1886-15, 1886-16, 1886-17 et 1886-18 adoptés par le Conseil de la 
ville de Saint-Leonard le 8 janvier 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1886 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objec
tifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Montréal, le 6 février 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver les règlements numéros 1886-11, 
1886-13, 1886-14, 1886-15, 1886-16, 1886-17 et 1886-18 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Leonard le 8 janvier 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1886 de cette ville. 

L'article 7.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"92-128 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l 1effet que la réglementation d'urbanisme de la ville de Sainte
Geneviève, soit les règlements de zonage, de lotissement et de cons
truction, est conforme aux objectifs du schéma d I aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver les règlements suivants adoptés par le Conseil de la 
ville de Sainte-Geneviève, soit: 
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- règlement numéro 385-3 adopté le 15 octobre 1991 et amendant 1e 
règlement de zonage numéro 385 de cette ville; 

- règlement .. 386-1 adopté 1e 21 janvier 1992 et amendant le numero 
règlement de lotissement numéro 386 de cette ville; 

- règlement numéro 387-1 adopte 1e 21 janvier 1992 et amendant le 
règlement de construction numéro 387 de cette ville; 

ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d I aménagement de 1 a 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 6 février 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 11 est 

de recevoir ce rapport et d1 approuver les règlements suivants adoptés 
par le Conseil de la ville de Sainte-Geneviève, soit: 

- règlement numéro 385-3 adopté le 15 octobre 1991 et amendant 1e 
règlement de zonage numéro 385 de cette ville; 

- règlement .. 386-1 adopté le 21 janvier 1992 et amendant le numero 
règlement de 1otissement numéro 386 de cette ville; 

- règlement numéro 387-1 adopte le 21 janvier 1992 et amendant le 
règlement de construction numéro 387 de cette ville. 

L1 artic1e 7.2 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-129 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du territoire portant sur 1 a conformité du règlement numéro 
1047-33 et des projets de règlements numéros 1047-34, 1047-35 et 
1047-36 visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 7 de la 
ville de Pierrefonds; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 approuver le règlement numéro 1047-33 adopté par le Conseil de 
1a ville de Pierrefonds le 13 janvier 1992 et amendant le règle
ment de zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci étant con
forme aux objectifs du schéma d1 aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire; 

b) d'approuver les projets de règlements numéros 1047-34, 1047-35 et 
1047-36 à être adoptés et visant à amender le règlement de zonage 
numéro 1047 de la ville de Pierrefonds, à la condition toutefois 
que ces règlements à être adoptes soient en tous points i den
tiques aux présents projets de règlements et qu 1 i1s aient été 
transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant la séance du 
Conseil du 19 février 1992, à défaut de quoi, ces règlements 
devront être retirés de l 1ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Montréal, le 6 février 1992." 

Vu la réception des projets de règlements numéros 1047-34, 1047-35 et 
1047-36 adoptés le 10 février 1992 par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds et modifiant son règlement de zonage numéro 1047, le tout 
ayant été trouvé en tous points identiques à ceux déjà transmis à la 
Communauté urbaine de Montréal; 
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Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

11 

de recevoir ce rapport et d 1 approuver le règlement numéro 1047-33, 
adopte par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 13 janvier 1992, 
ainsi que les règlements numéros 1047-34, 1047-35 et 1047-36, adoptes 
le 10 février 1992, et modifiant so~ règlement de zonage numéro 1047. 

1 

L1 article 7.3de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en delibêra
tion le rapport suivant du comité e*êcutif: 

1 

11 92-126 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à 1 1effet 
que le règlement numéro 1051-12 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 10 décembre 1991 e~ amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville, est conforme aux objectifs du schéma 
d I aménagement de 1 a Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1 approuver le règlement numéro 1051-12 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 10 décem~re 1991 et amendant le règlement 
de zonage numéro 1051 de cette viJle, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d 1 aménagement tle la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Montréal, le 6 février 1992. 11 

11 92-132 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l 1 effet 
que le règlement numéro 1051-13 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 14 janvier 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville, est sonforme aux objectifs du schéma 
t1 1 amênagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

I 1 y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver 1 e règlement numéro 1051-13 adopté par 1 e Conseil de 1 a 
ville de Saint-Laurent le 14 janvie~ 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1051 de cette ville, c!elui-ci étant conforme aux objec
tifs du schéma d 1 amênagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire. ' 

Montréal, le 19 février 1992. 11 

' 
1 

Sur la proposition du maire Peter B., Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ces rapports et d'approuver le règlement numéro 1051-12, 
adopte par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 10 décembre 
1991, ainsi que le règlement numéro 1051-13, adopté le 14 janvier 
1992, et amendant son règlement de zonage numéro 1051. 
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L1article 7.4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-133 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
11effet que les règlements numéros 2098-21, 2098-22 et 2098-23 
adoptés par le Conseil de la ville de LaSalle le 29 janvier 1992 et 
amendant 1 e règlement de zonage numéro 2098 de cette vi 11 e, sont 
conformes aux objectifs du schéma d I aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 2098-21, 2098-22 et 2098-23 
adoptés par le Conseil de la ville de LaSalle le 29 janvier 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d1aménagement de la Commu
nauté et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 19 février 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver les règlements numéros 2098-21, 
2098-22 et 2098-23 adoptés par 1 e Conseil de 1 a vil 1 e de Lasa 11 e 1 e 
29 janvier 1992 et amendant son règlement de zonage numéro 2098. 

L'article 7.5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-135 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l 1effet 
que 1 e règlement numéro 90-58-5 adopté par 1 e Conseil de 1 a vi 11 e de 
Kirkland le 6 janvier 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
90-58 de cette ville, est conforme aux objectifs du schéma d 1 aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver 1 e règlement numéro 90-58-5 adopté par 1 e Consei 1 de 1 a 
ville de Kirkland le 6 janvier 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 90-58 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d1aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Montréal, le 19 février 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d I approuver 1 e règlement numéro 90-58-5 
adopté par le Conseil de la ville de Kirkland le 6 janvier 1992 et 
amendant son règlement de zonage numéro 90-58. 
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le mercredi 19 février 1992 

L1article 8de1 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-125 

Vu les dispositions de 1 •article 53.2 de la Loi sur l 1aménagement et 
1 •urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de déléguer au secrétaire de la Communauté 
les pouvoirs de fixer la date, l 1heure et le lieu de toute assemblée 
publique à être tenue aux fins de 11adoption d1un projet de règlement 
visant à modifier le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

Montréal, le 6 février 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ce rapport. 

L1article 8.1 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-130 

Vu les dispositions de l 1article. 48 de la Loi sur l 1aménagement et 
11urbanisme, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règlement 
89-29 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, concer
nant le schéma d1aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

; 

Les modifications proposées s'inscrivent en conformité avec les 
objectifs du schéma. 

b) d'approuver le document d1accompagnement joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire et intitulé: 
11 Modification à la réglementation d1urbanisme de la ville de 
Saint-Laurent pour en assurer la conformité à 11égard des amen
dements apportés au schéma d I aménagement de la Communauté ur
baine de Montréal"; 

Ce document identifie que seule la ville de Saint-Laurent devra 
amender sa réglementation d1urbanisme, suite à l 1entrée en vi
gueur du règlement 89-29. 

c) de raccourcir à 20 jours, par vote unanime, le délai à l 'inté
rieur duquel les municipalités pourront produire un avis sur le 
projet de règlement 89-29 ainsi que sur le document d'accompa
gnement qui leur seront transmis, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 52 de la Loi sur l'aménagement et 
1 1 urbanisme; 

d) de demander à la Commission de l 1aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de consul
tation nécessaires sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

e) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Commu
nauté le résumé du projet de règlement et du document d'accompa
gnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 1 'avis de 
convocation à être publié dans un journal. 
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le mercredi 19 février 1992 

Conformément aux dispositions de l 1article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et 1 'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétaire de la Communauté. 

Montréal, le 6 février 1992. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Vu que le règlement a été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hame 1 in, il est 

que le secrétaire de la Communauté soit dispensé de la lecture et que 
1 •article 1 soit considéré comme ayant êtê lu. 

L'article 1 est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter le projet de règlement 89-29 et d'approuver le document 
d'accompagnement; 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter la procédure soumise au Conseil à cette fin, soit: 

1. de raccourcir à 20 jours, par vote unanime, le délai à l 1inté
rieur duquel les municipalités pourront produire un avis sur le 
projet de règlement 89-29 ainsi que sur le document d'accompagne
ment qui leur seront transmis, le tout conformément aux disposi
tions del 'article 52 de la Loi ~ur 1 •aménagement et l'urbanisme; 

2. de demander à la Commission de l 1aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de consul
tation nécessaires sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

M. Simard prie le président du Conseil de demander aux membres du 
Conseil s'ils désirent tenir une assemblée de consultation dans 
leur territoire. Aucune municipalité n1a exprime le désir de 
tenir une assemblée de consultation dans son territoire. 

3. de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Commu
nauté le résume du projet de règlement et du document d'accompa
gnement, ëtant donne que ce rêsumê sera contenu dans l I avis de 
convocation à être publié dans un journal. 

L'article 9 de l 1ordre du jour ëtant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-47 

Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission du développement économique: 
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"CDE-92.001 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal est intervenue dans le 
débat public qui a eu lieu à la Commission d'enquête sur 1 'industrie 
pharmaceutique en 1984 qui a débouché sur 1 'adoption de la loi C-22; 

ATTENDU 1 'apport de cette industrie dans l'amélioration de la qualité 
de vie des malades, des personnes âgées et des citoyens en général; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal favorise 1 'essor de la 
recherche et du développement, l 1invention et la mise en marché de 
nouveaux médicaments pour soigner et contrôler les maladies et que ce 
secteur est un leader dans ce domaine; 

ATTENDU l 1interaction de ce secteur avec le milieu universitaire du 
territoire de 1 a Communauté urbaine de Montréal, notamment dans 1 e 
domaine de la recherche fondamentale et son effort pour octroyer des 
bourses en vue d I avancer 1 a recherche en mati ère de mêdeci ne, de 
pharmacie et de soins infirmiers; 

ATTENDU que 1 'industrie canadienne des médicaments a réalisé l 'objec
tif auquel elle s'est engagée concernant les budgets de recherche et 
de développement par rapport à son volume de ventes; 

ATTENDU que l 1évolution des prix des médicaments brevetés au cours 
des dernières années a été inférieure à la croissance de 1 'inflation; 

ATTENDU que l 1industrie pharmaceutique est un des secteurs écono
miques prioritaires de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que plusieurs entreprises de 1 'industrie pharmaceutique sont 
situées sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et que 
ce secteur est prioritaire pour le développement de la Communauté; 

ATTENDU que ce secteur est une des grappes concurrentielles privilé
giées des stratégies industrielles des gouvernements du Québec et du 
Canada; 

ATTENDU que les investissements effectués par ce secteur gênèrent des 
emplois de qualité sur le territoire de la Communauté et ont un im
pact direct sur d'autres secteurs d'activités; 

ATTENDU que la croissance des emplois offerts dans ce secteur est su
périeure à celle de 1 'ensemble du secteur manufacturier; 

ATTENDU que ce secteur a des retombées importantes sur le territoire 
de la Communauté et profite également à 1 'ensemble du Québec; 

ATTENDU que ce secteur représente un fort potentiel en matière d'ex
portations et que la concurrence internationale est vive dans ce do
maine; 

ATTENDU les discussions en cours sur la propriété intellectuelle dans 
le cadre du 1 i bre-échange et du "Gene ra 1 Agreement on Tari ffs and 
Tracte" (GATT) qui auront un impact sur l 1évolution de cette indus
trie; 

ATTENDU que la Commission permanente du développement économique de 
la Communauté urbaine de Montréal croit qu'il est important d'inter
venir dans le processus de révision de la loi C-22; 

A sa séance publique tenue le 16 janvier 1992, la Commission du déve
loppement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de demander au gouvernement fédéral: 

de maintenir le conseil d'examen du prix des médicaments 
brevetés ( CEPMB), comme un des moyens d I assurer 1 a protec
tion des intérêts des consommateurs; 
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d'établir une période de protection du brevet, comparable à 
ce 11 e des pays concurrents, pour permettre aux entreprises 
de ce secteur d'être compétitives à l'échelle interna
tionale; 

de lier la période de protection du brevet au niveau d'in
vestissement et, à cette fin, de demander aux sociétés 
membres de 1 'Association canadienne de 1 'industrie du médi
cament (ACIM) et à toutes les autres sociétés détentrices de 
brevets canadiens de: 

respecter leurs engagements et d'augmenter le ratio de 
leurs dépenses en recherche fondamentale et appliquée par 
rapport aux recettes tirées des ventes de médicaments en 
vue d'atteindre le niveau de la moyenne internationale; 

d'encourager les entreprises de ce secteur et de les inciter 
à fournir des efforts supplémentaires en matière de produc
tion totale en vue de renforcer cette 11 grappe industrielle"; 

de s'engager davantage dans la recherche et le développement 
et d'augmenter les ressources et le support à cette acti
vité; 

de transmettre sa résolution aux ministres concernés: 

M. Pierre Blais, ministre de Consommation et Corporations 
Canada 
M. Benoît Bouchard, mi ni stre de 1 a Santé et du Bi en-être 
social; 
M. Michael Wilson, ministre de l'industrie, des Sciences et 
de la Technologie; 
M. Jean Corbeil, ministre des Transports et ministre respon
sable de la région de Montréal. 11 

Montréal, le 16 janvier 1992." 

Il est 

Proposé par le maire Nunzio Discepola, 
Appuyé par le conseiller Abe Limonchik, 

D'adopter ce rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ce rapport (les conseillers Samuel Boskey, Marvin Rotrand, 
Pierre Goyer et Claudette Demers-Godley sont dissidents). 

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

I 1 y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier 1 'Assemblée nationale de modi
fier la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal de façon à autori
ser la Communauté urbaine de Montréal à conclure des contrats 
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,d'échange de taux d'intérêt ou de devises relatifs à des emprunts en 
cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d'option impli
quant les taux d'intérêt ou les devises aux fins du remboursement du 
capital ou du paiement des intérêts sur ces emprunts. Ce pouvoir 
serait exercé par le comité exécutif, ou par le directeur du service 
compétant, avec l'autorisation du comité et selon les règles qu'il 
fixe. 

Montréal, le 6 février 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d I adopter ce rapport. 

L'article 11 de l 1ordre du jour relatif aux avis de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la création 
et la modification de parcours des lignes suivantes étant lu: 

68 - Pierrefonds 
202 - Dawson 
214 - Des Sources 

46 - Casgrain 
46X - Casgrain (création) 

100 - Métropolitain 
44 - Armand-Bombardier 

410 - Express Pointe-aux-Trembles (création) 
196 - 24e Avenue 
172 - Côte-de-Liesse (création) 
173 - Griffith (création) 
174 - Air Canada (création) 
175 - Saint-François (création) 
213 - Parc industriel Saint-Laurent (création) 

94 - Iberville 
382 - Pierrefonds 

93 - Jean-Talon 
81 - BroadvJay 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

.. 

Rapport d'activités 1991 des commissions permanentes du Conseil 
(article 12 del 'ordre du jour); 

Rapport no 124 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 13 del 'ordre du jour); 

Rapport no 101 du service del 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 14 del 'ordre du jour); 

Liste des contrats pour la période du 1er au 30 novembre 1991 
(article 15 de l 1ordre du jour) • 

Archives de la Ville de Montréal



18 
le mercredi 19 février 1992 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 18h30. 

'-.~Î('~·.: ' 1,; ' 

' ' Jj' . ' / 

PR(sIDENT SECRE'.TAIRE 
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ANNEXE "A" 

PtRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLtE RtGULIËRE DU CONSEIL DU 19 FEVRIER 1992 

NOM 

Mme Sylvia Oljemark 
Coalition verte 
18, rue Alliance 
Montréal 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal 

M. Conrad Chiasson 
9280, rue Yvette-Naubert 
Anjou 

Mme Marie-Josêe Coupal 
Loi si r-Vi 11 e 
6276, rue Saint-Vallier 
Montréal 

M. Al ex Smith 
24, rue Tarragone 
Kirkland 

.. 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

félicitations dossier du 
Bois-Franc 

activités extérieures durant 
l 1 hiver 

projet de loi concernant la gestion 
des déchets - compétences de la 
Communauté 
dossier de la Carrière Francon 

félicitations pour l •acquisition du 
Bois d1 Anjou 

Coupure de 10% du budget de la 
Communauté 
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ANNEXE "B 11 

PtRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLtE RtGULIÈRE DU CONSEIL DU 19 FEVRIER 1992 

NOM 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Samuel Boskey 
conseiller de la ville 
de Montréal 

Mme Vera Danyluk 
maire de ville Mont-Royal 

.. 

SUJET DE L'INTERVENTION 

politique de la Communauté concer
nant les armes â feu du service de 
police 

création 
liaison 
service 
avec la 

des emplois d'agent de 
- re: plan d'action du 

de police sur les relations 
communauté noire 

propos tenus par M. Peter B. 
Yeomans lors d'une entrevue concer
nant la communauté noire 

politique de dépenses des cadres 
de la Communauté 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

SONT PRtSENTS: 

tenue le MERCREDI 15 avril 
19 9 2 , à 1 7 h O O en 1 a s a 11 e 
du Conseil à l'Hôtel de 
Ville de Montréal 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Peter B. Yeomans, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky 
Ovide Baci u 
Diane Barbeau 
Michel Benoit 
André Berthelet 
Fiorino Bianco 
Joseph Biella 
Martine Blanc 
Nicole Boudreau 
Yvon Boyer 
Richard Brune 11 e 
André Cardinal 
Réal Charest 
Pasquale Compierchio 
Ovi 1 a Crevi er 
Vera Danyluk 
Thérèse Daviau 

Giovanni De Michele 
Claudette Demers-Godley 
Guy Di cai re 
Nunzio Discepola 
Manon Forget 
Pierre Gagnier 
John Gardiner 
Pi erre Goyer 
Edward Janiszewski 
Roy Kemp 
Malcom C. Knox 
Pierre Lachapelle 
Serge Lajeunesse 
Bernard Lang 
André Lavallée 
Michel Leduc 
Gérard Legault 

Michel Lemay 
Abe Limonchik 
Diane Martin 
René Martin 
Scott McKay 
Nicole Milhomme 
Marcel Morin 
Anne Myles 
Robert Perreault 
Jean Pommi nvi 11 e 
Michel Prescott 
Richard Quirion 
Marvin Rotrand 
Hubert Simard 
John Si mms 
Marcel Sévigny 
Frank Zampi no 

et M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond 
et Francine P rénovost, respectivement secrétaire et secrétaire ad
jointe de la Communauté. 

Le président du comité exécutif souhaite la bienvenue au nouveau 
maire de Lachine, M. Guy Dicaire, et le félicite au nom des membres 
du Conseil. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 17h50, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 
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le mercredi 15 avril 1992 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 19 février 1992 étant lu, 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 

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

11 92-360 

Il y a 1 i eu 

DE REC<»1MANDER AU CONSEIL conformément aux dispositions des articles 
2, 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 91 de la 
Loi sur la Communauté: 

a) de nommer, pour un mandat de quatre ( 4) ans, les personnes sui
vantes comme membres du Conseil des arts de la Communauté urbaine 
de Montréal : 

• M. Clarence Bayne 
• M. Richard French 
• Mme Norma Lopez-Therrien 
• Mme Thérèse Tourigny-Des Aulniers 

b) de renouveler le mandat de M. Lamberto Tassinari qui est actuel
lement membre du Conseil des arts, pour un mandat de quatre (4) 
ans à compter du 17 février 1992. 

Montréal, le 9 avril 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

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

11 92-355 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Seda 
Holdings Ltd., aux fins de la construction et de l'entretien d'une 
conduite de raccordement de Ste-Anne-de-Be 11 evue à l'intercepteur 
nord, 

un emplacement en tréfonds situé au sud-est de l'autoroute 40, 
dans Beaconsfield, et formé d1 une partie du lot 1 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, tel qu 1 indiqué sur le 
plan no C-2-3580-230-9 préparé pour le service de l'environnement 
de la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté 
du 14 août 1986, annexé audit projet et identifi ê par le secré
taire; 
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une servitude de non construction et de droit de passage à pied 
et/ ou en véhi eu 1 e de tout genre et autres droits, à titre de 
droit réel et perpétuel, en faveur de l'immeuble en tréfonds pré
cédemment mentionné; 

ATTENDU que l'acquisition de cet emplacement et servitude est faite à 
certaines conditions et au prix de 6 500 $ payable comptant, plus le 
paiement des sommes de 561, 75 $ et 150 $ représentant respectivement 
les honoraires de l'évaluateur et de l'avocat de la venderesse, ainsi 
que d'un montant de 455 $ représentant 1 a taxe sur 1 es produits et 
services à payer directement par la Communauté; 

VU le rapport du secrétaire de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte et d'autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 420 $ à même la résolution 
2489 du Consei 1 en date du 19 août 1987, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de 5 246,75 $ à même les crédits 
déjà appropriés aux fins d'acquisition d'immeubles et 
de servitudes permanentes - règlement 64 modifié; 

3- autres frais inhérents à cette acquisition: à même les 
crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 9 avril 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

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

11 92-344 

23 

SOUMIS un acte de cession par lequel la ville de Montréal cède à la 
Communauté urbaine de Montréal, aux fins du parc régional du Bois
de-1 'Héritage, un emplacement formé du lot 212-1298 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de la Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, tel 
qu'indique sur le plan no PR-3/82-11-14 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Christian Daigle, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 1982, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et à titre 
gratuit; 

VU le rapport du secrétaire de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte de cession et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 26 mars 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

. 
11 92-252 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 1914 en date du 18 
avril 1984, décrétait, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prai ri es, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
transfert de propriété, d'un emplacement situé sur le côté nord-ouest 
du boulevard Gouin, et formé d'une partie des lots 7 et 7-7 ainsi que 
du lot 7-8 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries (items lA, 2A et 3A), ainsi que d'un emplacement sans désigna
tion cadastrale (items lB, 28 et 38), dans Montréal, le tout montré 
sur le plan d'acquisition no PR-2/82-11-14-A; 

ATTENDU que pour donner suite à la résolution 1914, des procédures 
d'expropriation ont été entamées et que la Communauté prenait posses
sion le 14 mars 1985 des parties cadastrées (items lA, 2A et 3A) 
après signification d'une offre pour ces trois parties et après enre
gistrement le 4 mars 1985 d'un avis de transfert de propriété con
forme à la Loi sur 1 'expropriation; 

ATTENDU que suite à une vérification, il a été trouvé quel 'emplace
ment décrit par les items 18, 28 et 38 sur le plan PR-2/82-11-14-A 
n'émergeait pas de la rivière et qu'il n'est donc plus nécessaire 
pour la Communauté de faire l'acquisition de cet emplacement; 

Vu le rapport du secrétaire de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de MODIFIER comme suit sa résolution 1914 
en date du 18 avril 1984: 

en remplaçant dans le paragraphe a) les mots et chiffres 
11 montré sur le plan d'acquisition no PR-2/82-11-14-A" par ceux 
de "désigné par les items lA, 2A et 3A au plan no PR-2/82-
11-14-A 11

; 

- en remplaçant le montant de 11 $18 245,70 11 apparaissant au para
graphe c) par celui de 11 8 446,90 $11

; 

en ajoutant après l'imputation le paragraphe suivant: 

11 d) de retourner la somme de 9 798,80 $ au solde disponible 
des crédits votés par 1 e Conseil pour dépenses capitales 
relatives à l'établissement de parcs à caractère inter
municipal (règlement 47 modifié)." 

Montréal, le 5 mars 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

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

11 92-354 

Vu le rapport du secrétaire de la Communauté, il y a li eu 

DE REC(J,IMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1260 en date du 20 
février 1980 décrétant, pour la construction du tronçon 1.1 de 
l'intercepteur nord et aux fins d'une servitude de passage pour 
réseau d'égout, l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropria-
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tian, avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé sur 
une partie des lots 33-2-7 et 34-47 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds. 

Montréal, le 9 avril 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

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

"92-346 

SOUMISE l'entente no 92-054-01 à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le ministre des Communications du gouvernement 
du Québec concernant la fourniture de services informatiques; 

ATTENDU que cette entente a pour but d'officialiser l'accès, par le 
Bureau du taxi, à des données i nf ormati ques de 1 a Commission des 
transports du Québec et de la Société de l'Assurance automobile du 
Québec via la direction générale de l'informatique du ministère des 
Communications du Québ~c; 

ATTENDU que par cette entente, la Communauté s'engage à rémunérer, 
pour les services utilisés, la direction générale de l'informatique, 
le tout conformément aux tarifs établis dans le supplément de tarifi
cation de la politique de services d'avril 1992 et à celles qui 
seront en vigueur pendant la durée de l'entente; 

ATTENDU que cette entente est faite, à certaines conditions, pour la 
période du 1er avril 1992 au 31 mars 1995; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente, d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire de la Communauté à la 
signer pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense de 
2 100 $ à cette fin, excluant la taxe sur les produits et services a 
payer directement par la Communauté. 

IMPUTATION: budget annuel de la direction générale - bureau du taxi -
services professionnels et administratifs. 

Montréal, le 9 avril 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

L'article 7.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-357 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a reçu une demande 
d'Hydro-Québec concernant l'aggravation de servitude sur certains 
emplacements appartenant à la Communauté et situés dans le parc 
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régional de l'Anse-à-l'Orme (Bois no 3) à Sainte-Anne-de-Bellevue et 
ce, afin de permettre l'installation, la réparation et 1 'entretien de 
deux lignes de distribution électrique sur poteaux de bois à l 1 inté-,, 
rieur de la servitude existante; 

ATTENDU que la Communauté est actuellement propriétaire d'environ la 
moitié de la superficie totale formant le Bois no 3 et que trois 
autres propriétaires sont concernés par l'aggravation de la servitude 
d I Hydro-Québec; 

ATTENDU qu'un acte de tolérance, pour une durée indéterminée et à 
titre gratuit, doit être préparé aux fins de permettre à Hydro-Québec 
d'occuper, à certaines conditions, le parc régional de l'Anse-à-
1 'Orme; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il y a 
lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'autoriser l'occupation du domaine public par Hydro-Québec aux 
fins de l'installation, de la réparation et de l'entretien de 
deux lignes de distribution électrique dans le parc régional de 
l'Anse-à-1 'Orme; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté 1 'acte de tolérance qui 
sera préparé à cet effet. 

Montréal, le 9 avril 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

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

11 92-353 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de 
la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal, pour 
les besoins du service de police, un espace de bureau d'une superfi
cie d'environ 3 866 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro 
civique 444, rue Saint-Paul est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an, à compter du 1er mai 1992, et en considération 
d'un loyer brut total de 4 500 $ par mois, incluant tous frais d'ex
ploitation et taxes; 

ATTENDU que le locataire a l'option de résilier le présent bail à 
compter du 1er septembre 1992 et en tout temps par la suite jusqu'au 
30 avril 1993, à la condition d'aviser le locateur par écrit trente 
(30) jours à 1 'avance de son intention de résilier le présent bail; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail, d'autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir ·1 1 enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la di vision de l 'Enregistrement dù di stri et 
de Mont réa 1. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des loyers et 
locations - règlement 77 modifié. 

Montréal, 1 e 9 avril 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

L'article 8.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-352 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de 147541 Canada Inc., 
pour les besoins du service de police, un espace de bureau d'une 
superficie d'environ 1 840 pieds carrés dans l 'édifice portant le 
numéro civique 320, rue Notre-Dame est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 5 ans, à compter du 1er mai 1992, et en considération d'un 
loyer mensuel de 1 993,33$, ou sur une base annuelle de 13,00 $ le 
pied carre, plus les dépenses d'électricité et d'entretien ménager; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
5 ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer de 15,00 $ le pied carré sur une base annuelle; de plus, la 
Communauté sera responsable de l'augmentation annuelle des taxes 
foncières sel on son prorata à compter du 1er janvier 1998, l'année 
1997 servant d'année de base pour l'établissement des coûts relatifs. 
à l'augmentation de taxes foncières; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail, d'autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir l'enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la division de l 'Enregistrement du district 
de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - entretien, location 
et réparation. 

Montréal, le 9 avril 1992." 

Il est 

Proposé par le maire Peter B. Yeomans, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d1 adopter ce rapport. 
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L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-358 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, et conformé
ment à l'article 120 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au seul soumissionnaire, IBM 
Canada Ltée, le contrat de location-achat, pour une période de cinq 
ans, de trois mini-ordinateurs IBM AS-400, incluant l'entretien 
(contrat 92056-EVAL), aux prix de sa soumission, soit au coût mensuel 
de 32 433,06 $, toutes taxes incluses, selon le .cahier des charges 
préparé à ce sujet par le directeur du service de l'évaluation, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: - 195 000 $ - budget 1992 - évaluation - location, entre
tien et réparations; 

- à même les crédits à être votés au budget du service de 
l'évaluation - location, entretien et réparations pour 
les années 1993 à 1997. 

Montréal, le 9 avril 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

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

11 92-413 

Il y a lieu que le secrétaire de la Communauté orPOSE AU CONSEIL, au 
nom du comité exécutif, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commis
sion de l'aménagement: 

"CA-92.001 

ATTENDU qu'à son assemblée du 19 février 1992, le Conseil de la Com
munauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement numéro 
89-29 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur l'aménage
ment et 1 'urbanisme afin de donner suite à une demande de la ville de 
Saint-Laurent d'amender une partie du schéma d'aménagement touchant 
son territoire, plus particulièrement, de modifier la carte des 
11 grandes affectations du sol et densité d'occupation"; 

ATTENDU que par la même occasion, le Conseil de la Communauté donnait 
mandat à la Commission de l'aménagement de tenir 1 es séances de con
sultation nécessaires sur ce projet de modification; 

ATTENDU qu'aucune des municipalités du territoire de la Communauté 
n'a requis la tenue d'une séance de consu1tation sur son territoire, 
ni n'a émis d'avis à l'égard de ce projet de modification au schéma 
d'aménagement; 

ATTENDU qu'au moins une assemblée publique de consultation devait 
être tenue sur le territoire de la Communauté même en 1 'absence d'une 
telle demande par les municipalités; 

Archives de la Ville de Montréal



RtSOLU 

4580 

RtSOLU 

RÉSOLU 

29 
le mercredi 15 avril 1992 

ATTENDU que la Commission a expliqué les modifications envisagées et 
recuei 11 i 1 es commentaires des différents intervenants à 1 'égard de 
ce projet tel que requis par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Après avoir pris connaissance de ces représentations, la Commission 
de 1 'aménagement, à sa séance publique tenue le 9 avril 1992 

RECCJ,1MANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement numéro 89-29 tel que déposé 
initialement lors de l'assemblée du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal le 19 février 1992. 

Montréal, le 9 avril 1992." 

Il est 

Proposé par le maire Peter B. Yeomans, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ce rapport. 

L'article 10.1 de l'ordre du jour étant lu pour en prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"92-414 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 9 avril 1992 par la 
Commission del 'aménagement selon les dispositions de 1 'article 53 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-29 modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma d'aménage
ment de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 1 equel lui a été soumis à 
son assemblée du 19 février 1992 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l 'amênagement et l 'urba
nisme. 

Montréal, le 9 avril 1992. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Richard Quirion, il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Vu que le projet de règlement 89-29 a déja été distribué aux membres 
du Conseil et qu'aucun changement n'a été apporté suite à la 
consultation publique tenue le 9 avril 1992, 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Richard Quirion, il est 

que le secrétaire de la Communauté soit dispensé de la lecture et que 
1 'article 1 soit considéré comme ayant été lu. 

L'article 1 est agréé. 
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Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Richard Quirion, il est 

d'adopter le règlement 89-29. 

L'article 10.2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-340 

Vu. les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que 1 es règlements numéros 1310-3, 1310-4 et 1310-5 adoptés 
par le Conseil de la ville de Mont-Royal le 17 février 1992 et amen
dant le règlement de zonage numéro 1310 de cette ville sont conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux di spo
siti ons du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver 1 es règlements numéros 1310-3, 1310-4. et 1310-5 adoptés 
par le Conseil de la ville de Mont-Royal le 17 février 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1310 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 mars 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver les règlements numéros 1310-3, 
1310-4 et 1310-5 adoptés par le Conseil de la vil le de Mont-Royal le 
17 février 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1310 de 
cette vil 1 e. 

L'article 10.3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-339 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que 1 es règlements numéros 1391A-2-92, 1391A-3-92 et 1391A-
4-92 adoptés par le Conseil de la cité de Dorval le 3 février 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1391A-91 de cette municipalité 
sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 1391A-2-92, 1391A-3-92 et 1391A-
4-92 adoptés par le Conseil de la cité de Dorval le 3 février 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1391A-91 de cette municipa
lité, ceux-ci étant conf ormes aux objectifs du schéma d I aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, 1 e 26 mars 1992. 11 
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Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver les règlements numéros 1391A-
2-92, 1391A-3-92 et 1391A-4-92 adoptes par le Conseil de la cité de 
Dorval le 3 février 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
1391A-91 de cette ville. 

L'article 10.4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion les rapports suivants du comité exécutif: 

11 92-338 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1447-15, 1447-16, 1447-17 et 
1447-21 adoptés par le Conseil de la ville d'Anjou le 3 mars 1992 et 
amendant 1 e règlement de zonage numéro 144 7 de cette vil le sont con
formes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 1447-15, 1447-16, 1447-17 et 
1447-21 adoptés par le Conseil de la ville d'Anjou le 3 mars 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1447 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 mars 1992. 

92-347 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1447-19, 1447-20 et 1447-22 
adoptés par le Conseil de la ville d'Anjou le 17 mars 1992 et amen
dant le règlement de zonage numéro 1447 de cette ville sont conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 1447-19, 1447-20 ~t 1447-22 
adoptés par le Conseil de la ville d'Anjou le 17 mars 1992 et amen
dant le règlement de zonage numéro 1447 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire. 

Montréal, le 9 avril 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ces rapports et d'approuver les règlements numéros 1447-
15, 1447-16, 1447-17 et 1447-21 adoptés par le Conseil de la ville 
d'Anjou le 3 mars 1992 ainsi que les règlements numéros 1447-19, 
1447-20 et 1447-22 adoptés le 17 mars 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 1447 de cette ville. 
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L'article 10.5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-343 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1885-3 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Léonard le 9 mars 1992 et amendant le règlement de lotissement 
numéro 1885 de cette vi 11 e est conf orme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numéro 1885-3 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Léonard le 9 mars 1992 et amendant le règlement de 
lotissement numéro 1885 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 26 mars 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver le règlement numéro 1885-3 
adopté par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 9 mars 1992 et 
amendant le règlement de lotissement numéro 1885 de cette ville. 

L'article 10.6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-359 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1400-8 adopté par le Conseil de la vil le de 
Verdun le 10 mars 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1400 
de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numéro 1400-8 adopté par le Conseil de la 
ville de Verdun le 10 mars 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1400 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 9 avril 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver le règlement numéro 1400-8 
adopté par le Conseil de la ville de Verdun le 10 mars 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1400 de cette ville. 
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L'article 10.7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-342 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire portant 
sur 1 a conformité du projet de règlement numéro 1092 visant à modi -
fier le règlement de zonage numéro 978 de la ville de Westmount; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le projet de règlement numéro 1092 adopté par le Conseil 
de la ville de Westmount le 3 février 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 978 de cette vi 11 e, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que le règlement numéro 1092 ait été 
adopté et transmis a la Communauté urbaine de Montréal avant la 
séance du Conseil du 15 avri 1 1992, à défaut de quoi, ce règlement 
devra être retire de l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 26 mars 1992. 11 

Vu la réception du règlement numéro 1092 adopté par le Conseil de la 
vi 11 e de Westmount 1 e 6 avri 1 1992 et amendant son règlement de 
zonage numéro 978, le tout pour le rendre conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver le règlement numéro 1092 adopté 
le 6 avril 1992 par le Conseil de la ville de Westmount et amendant 
le règlement de zonage numéro 978 de cette ville. 

L'article 10.8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-348 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire portant 
sur la conformité des projets de règlements numéros 875-23~ 875-24 et 
875-25 visant à modifier 1 e règlement de zonage numéro 875 de la 
ville de Baie d'Urfé; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les projets de règlements numéros 875-23, 875-24 et 
875-25 adoptes par le Conseil de la ville de Baie d'Urfé le 10 mars 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 875 de cette ville, 
ceux-ci étant conf ormes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que ces 
règlements à être adoptés soient en tous points identiques aux 
présents projets de règlements et qu'ils aient été transmis à la 
Communauté urbaine de Montréal avant la séance du Conseil du 15 avril 
1992, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 9 avril 1992. 11 
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Vu que 1 a Communauté n'a pas reçu 1 es règlements numéros 875-23, 
875-24 et 875-25 amendant le règlement de zonage de 1 a vil le de Baie 
d'Urfé, 

Sur recommandation du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de retirer les règlements numéros 875-23, 875-24 et 875-25 del 'ordre 
du jour. 

L'article 10.9 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-349 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire portant 
sur la conformité du projet de règlement numéro 641-4 visant à modi
fier le règlement de zonage numéro 641 de la ville de Saint-Pierre; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le projet de règlement numéro 641-4 adopté par le Conseil 
de la ville de Saint-Pierre le 10 mars 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 641 de cette vil 1 e, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que ce règlement à être adopté soit en 
tous points identique au present projet de règlement et qu'il ait été 
transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant la séance du 
Conseil du 15 avril 1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être 
retiré de l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, 1 e 9 avril 1992. 11 

Vu la réception du règlement numéro 641-4 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Pierre le 14 avril 1992 et amendant son règlement de 
zonage numéro 641, 1 e tout pour le rendre conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver le règlement numéro 641-4 
adopté le 14 avril 1992 par le Conseil de la ville de Saint-Pierre et 
amendant le règlement de zonage numéro 641 de cette ville. 

L'article 10.10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant dù comité exécutif: 

11 92-350 

Vu les rapports du Servi ce de la pl anifi cati on du territoire portant 
sur la conformité des projets de règlements numéros 1047-37, 1047-38 
et 1047-39 visant à modifier le règlement de zonage numéro 1047 de la 
ville de Pierrefonds; 

Il y a lieu de REC0191ANDER AU CONSEIL 

d'approuver 1 es projets de règlements numéros 1047-37, 1047-38 et 
1047-39 adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 9 mars 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, 
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ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que ces 
règlements à être adoptés soient en tous points identiques aux pré
sents projets de règlements et qu'ils aient été transmis à la Commu
nauté urbaine de Montréal avant la séance du Conseil du 15 avril 
1992, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 9 avril 1992." 

Vu que la Communauté n'a pas reçu les règlements numéros 1047-37, 
1047-38 et 1047-39 amendant le règlement de zonage de la ville de 
Pierrefonds, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de retirer les règlements 1047-37, 1047-38 et 1047-39 de l'ordre du 
jour. 

L'article 10.11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-253 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 533-4 et 533-5 adoptés par le 
Conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue le 10 février 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 533 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver 1 es règlements numéros 533-4 et 533-5 adoptés par le 
Conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue le 10 février 1992 et 
amendant 1 e règlement de zonage numéro 533 de cette vi 11 e, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Montréal, le 5 mars 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver les règlements numéros 533-4 et 
533-5 adoptés par le Conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
le 10 février 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 533 de 
cette vi 11 e. 

L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
les rapports suivants du comité exécutif: 

11 92-341 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que la réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville 
d'Outremont, soit les règlements de construction et de circulation, 
est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

35 
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Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d1 approuver les règlements suivants de la ville d 1 0utremont: 

règlement de construction numéro 1178, adopté le 2 juillet 1991; 
règlement de circulation numéro 1171 adopté le 13 novembre 1989, 
tel qu'amende par les règlements numéros 1171-1, 1171-2, 1171-3, 
1171-4, 1171-5, 1171-6 et 1171-7 adoptés respectivement les 5 mars 
1990, 4 juin 1990, 10 septembre 1990, 3 décembre 1990, 4 février 
1991, 3 juin 1991 et 3 septembre 1991, 

ces derniers étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 mars 1992. 11 

11 92-351 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire portant 
sur la réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville 
d'Outremont, soit les règlements de zonage numéro 1177 et de 
lotissement numéro 1179; 

ATTENDU que ce rapport indique que pour être conformes aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémen
taire les règlements de zonage numéro 1177 et de lotissement numéro 
1179 doivent être amendes de façon à tenir compte des modifications 
demandées par le Service de la planification du territoire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le règlement de zonage 1177 et le règlement de lotisse
ment 1179 de la ville d'Outremont, à la condition toutefois que ces 
règlements soient amendés par le Conseil de la ville d'Outremont con
formément aux demandes contenues dans le rapport du Service de la 
planification du territoire à leur égard et que les règlements 
d'amendements soient transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant la séance du Conseil du 15 avri 1 1992, à défaut de quoi, ces 
règlements devront être retirés de l'ordre du jour de cette assemblée 
du Conseil. 

Montréal, 1 e 9 avril 1992. 11 

Vu la réception du règlement de zonage 1177 et du règlement de 
lotissement 1179 adoptés le 6 avril 1992 par le Conseil de la 
ville d'Outremont, le tout pour les rendre conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 

Sur recommandation du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver les règlements suivants adoptés par le Conseil de la 
ville d'Outremont: 

- règlement de construction numéro 1178, adopté le 2 juillet 1991; 

- règlement de circulation numéro 1171 adopté le 13 novembre 1989, 
et ses amendements numéros: 
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adopté le 5 mars 1990 
adopté le 4 juin 1990 
adopté le 10 septembre 1990 
adopté le 3 décembre 1990 
adopté le 4 février 1991 
adopté le 3 juin 1991 
adopté le 3 septembre 1991 

- règlement de zonage numéro 1177 adopté le 6 avril 1992; 

- règlement de lotissement numéro 1179 adopté le 6 avril 1992. 
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L'article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-254 

SOUMIS par le ministre de l 'Energie et des Ressources, conformément 
aux dispositions de l'article 149 de la Loi sur ·1 1 aménagement et 
l'urbanisme, un avis d'intervention relatif au projet proposé par 
Hydra-Québec et consistant en la construction d'un centre adminis
tratif dans la ville de Saint-Laurent, secteur ouest, plus précisé
ment à l'angle nord-est du boulevard Henri-Bourassa et de la rue 
Guénette; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre de l'Energie et 
des Ressources, conformément aux dispositions de l'article 150 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet que l'ensemble du 
projet de construction projeté par Hydra-Québec dans la vil le de 
Saint-Laurent est conf orme aux abject ifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 5mars 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour en prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-337 

Il y a lieu de DE'.POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1 article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'environnement: 

"CE-92.001 

ATTENDU que 1 a Communauté urbaine de Montréal a effectué une étude 
technico-économique permettant d'évaluer des mesures susceptibles 
d'améliorer l'efficacité énergétique et opérationnelle de la station 
d'épuration; 
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ATTENDU que les mesures identifiées font appel principalement à la 
réduction du volume des eaux usées interceptées à partir du volume 
d'eau consommée par les différents usagers et de l'infiltration exis
tante dans les réseaux d'égout; 

ATTENDU que les fuites sur les réseaux sont importantes et majorent 
de façon significative les coûts de production et d'exploitation; 

ATTENDU que la réfection nécessaire des réseaux d'égout et d'aqueduc 
dépasse la capacité financière des municipalités; 

ATTENDU que la Fédération canadienne des municipalités propose depuis 
des années avec l'appui des muni ci pa 1 i tés et des mi ni stres provin
ci aux un programme partagé en parts égales entre les trois paliers de 
gouvernement, fédéral, provincial et municipal, pour la réhabilita
tion des infrastructures canadiennes; 

A une séance publique tenue le 10 mars 1992, la Commission de l'envi
ronnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'appuyer les démarches entreprises par la Fédération canadienne 
des municipalités en vue de relancer, auprès du gouvernement du 
Canada, le programme de rénovation des infrastructures d'égouts et 
d'aqueducs; et 

d'acheminer également cette demande au gouvernement du Québec. 11
• 

Montréal, le 26 mars 1992. 11 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par le conseiller Scott McKay, il est 

d'adopter ce rapport. 

L'article 13.1 de l'ordre du jour étant lu pour en prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-336 

Il y a lieu de orPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'environnement: 

"CE-92.002 

ATTENDU qu'en 1994, lors du raccordement complet de ·1 1 intercepteur 
sud, la Communauté urbaine de Montréal devra être en mesure de stabi
liser 413 t. m./d. de boues (base sèche) à sa station d'épuration, 
quantité qui dépassera la capacité d'incinération actuelle; 

ATTENDU que la CUM a réalisé des essais de stabilisation chimique qui 
ont permis de constater que: 

les boues de la station d'épuration peuvent être stabilisées 
chimiquement avec de 1 a chaux vive dans des con cent rat i ans entre 
15% et 30%; 

les boues de la station d'épuration sont valorisables en agricul
ture et en sylviculture à cause de leur contenu en matière orga
nique, azote et phosphore et aussi à cause de leur faible concen
tration en métaux et, de ce fait, qu'elles rencontrent les cri
tères obligatoires du ministère de l'Environnement du Québec pour 
la valorisation agricole; 
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le procédé de séchage thermique des boues à 90% solides est le 
meilleur présentement pour stabiliser les boues à la station 
d'épuration et ce, suite à une évaluation de différents procédés 
de stabilisation des boues tant chimique que thermique; 

ATTENDU que le procédé produit des granules secs, inodores et valori
sables, tant du point de vue agricole qu'énergêtique; 

ATTENDU que ce procédé représente la solution de l'avenir, du fait 
qu'elle s'inscrit dans le développement durable; 

39 

ATTENDU que ce produit sec peut être faci 1 ement · entreposé et que si 
sa valeur commerciale s'avérait bonne, cela contribuerait à diminuer 
sensiblement les coûts d'exploitation de la station d'épuration; 

A une séance publique tenue le 10 mars 1992, la Commission del 'envi
ronnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

- qu'une étude de marché soit effectuée en vue de déterminer la 
rentabilité des granules pour la valorisation agricole et le 
marché cible pour leur utilisation comme combustible dans les 
procédés industriels; 

- qu'une étude soit effectuée afin d'évaluer la valeur énergétique 
de ces granules et leur performance face aux coûts d' exploitation 
de la station d'épuration; 

- qu'une étude soit effectuée sur les utilisations possibles des 
cendres et des sables de la station d'épuration et leur marché 
potentiel. 11

• 

Montréal, le 26 mars 1992. 11 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par le conseiller Scott McKay, il est 

d'adopter ce rapport. 

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

11 92-356 

VU la résolution C.A. 92-31 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 11 mars 1992 et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-47 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 133 500 000 $ pour le financement 
de 1 'achat de 58 voitures neuves et d1 un parc de pièces de rechange 
pour la ligne de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes". 

Montréal, 1 e 9 avri 1 1992." 
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Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

L'article 14.1 de l'ordre du jour étant lu pour en prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-361 

VU la résolution C.A. 92-66 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 8 avril 1992 et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver le règlement CA-48 de la 
Soci étë de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
11 Règl ement autorisant un emprunt de 685 000 $ pour le financement de 
divers travaux ainsi que pour l'acquisition de l'équipement néces
saire à l'implantation de la conduite à un agent sur la ligne de 
métro Angrignon/Honoré-Beaugrand (ligne 1) 11

• 

Montréal, le 9 avril 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d I adopter ce rapport. 

L'article 14.2 de 1 'ordre du jour étant lu pour en prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-362 

VU la résolution C.A. 92-67 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 8 avril 1992 et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver le règlement CA-49 de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
11 Règlement autorisant un emprunt de 975 000 $ pour le financement de 
l'achat et l'installation de barres de guidage 11

• 

Montréal, le 9 avril 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

L'article 14.3 de l'ordre du jour étant lu pour en prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 92-363 

VU la résolution C.A. 92-69 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 8 avril 1992, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver le règlement CA-45-1 modifiant 
le règlement CA-45 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal relatif au programme triennal des immobilisations 
1992-1993-1994, pour y inclure les dépenses du projet d'implantation 
de la conduite à un agent sur la ligne de métro Angri gnon/Honoré
Beaugrand, et le projet d'acquisition et d'installation de barres de 
guidage. 

Montréal, le 9 avril 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

L'article 15 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la créa
tion, la modification et l'abolition de parcours des lignes suivantes 
étant lu: 

Modification: 

16 - Graham 
117 - O'Brien 
215 - Saint-Jean (ouest) 
119 - Rockland 
109 - Boul. Shevchenko 
122 - Th i mens 
174 - Air Canada 
175 - Saint-François 
213 - Parc industriel Saint-Laurent 
215 - Saint-Jean (est) 
216 - Pointe-Claire 

Création: 

176 - Cohen 
178 - Laurentien 
120 - Polyvalente Emile-Legault 
128 - Ville Saint-Laurent 
440 - Métropolitaine 

26 - Vieux-Montréal/Vieux-Port 

• Abolition: 

118 - Du Co 11 ège 

Nouvelle numérotation de la ligne 440 pour la ligne 460 - Métropo
litaine et modification de son parcours. 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de prendre acte des avis transmis conformément aux dispositions de 
l 1article 291.18 de la Loi sur la Communauté et de les déposer aux 
archives. 
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L'article 16 de l'ordre du jour relatif à la ratification des de
mandes effectuées auprès du ministre des Affaires municipales, à 
l'effet de prolonger jusqu'au 30 avril 1992 et 15 mai 1992 le délai 
aux fins de transmettre aux municipalités d1 0utremont, de Sainte
Anne-de-Bel l evue, de Mont-Royal et de Dorval un avis sur la confor
mité de leur réglementation d'urbanisme; 

Vu les résolutions 92-196, 92-200, 92-201 et 92-202 du comité exécu
tif en date de 5 mars 1992; 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de ratifier les demandes auprès du ministre des Affaires municipales 
par le comité exécutif en vertu des dispositions de l'article 239 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme relativement aux municipa-
lités précitées. 

L'article 17 de l'ordre du jour étant lu, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de 
la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1991 (états finan
ciers) et de les déposer aux archives. 

L'article 17.1 de l'ordre du jour étant lu, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de 
la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour 
1 'année 1991 (états financiers) et de les déposer aux archives. 

- - - - - - - - - - - -

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 125 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 18 de l'ordre du jour); 

Rapport no 102 du service de l'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 19 de l'ordre du jour); 

Liste des contrats pour 1 a péri ode du 1er dêcemb re 1991 au 2 9 
février 1992 (article 20 de l'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1992 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour 1a période du 1er janvier 
au 31 mars 1992 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunt. 
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Rapport du directeur du service de la planification du territoire 
concernant les dossiers de conformité (articles 10.7, 10.8, 10.9, 
10.10 et 11 de l'ordre du jour) 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 18h10. 

., 
PRÉSIDENT 

;U,ivf 
SECRÉTAIRE 
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PtRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLtE RtGULIËRE DU CONSEIL DU 15 AVRIL 1992 

NOM 

M. Conrad Chiasson 
9280, rue Yvette-Naubert 
Anjou 

M. Jocelyn Langlois 
157, rue Appin 
Mont-Royal 

M. Aubey L. Laufer 
6440, boulevard Décarie 
app. 404 
Montrêa 1 

M. Alex Smith 
24, rue Tarragone 
Kirkland 

M. Thompson 
656, rue Victoria 
Westmount 

SUJET DE L'INTERVENTION 

- dossier de la Carrière Francon
Lafarge 

- demande d'une zone tampon entre 
la Carrière Francon-Lafarge et 
la zone résidentielle de 
Montréal et d'Anjou 

- proportion des taxes payées par 
les municipalités à la GUM 

- qualité de l'administration de 
la Communauté 
retrait des municipalités de la 
GUM 

- tarification de la STCUM 
- introduction de la carte 

plastifiée vs réduction du coût 
de 1 a carte CAM 

- choix des automobiles récemment 
achetées pour le service de 
police et les coûts en découlant 

- groupe de travail sur Montréal 
et sa région - re: consultation 
publique 
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PtRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLtE RtGULIÈRE DU CONSEIL DU 15 AVRIL 1992 

NOM 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Mont réa 1 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville 
de Mont réal 

M. Irving L. Adessky 
maire de la ville 
de Hampstead 

Mme Vera Danyluk 
maire de ville Mont-Royal 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

- possibilité de renouvellement 
des réserves imposées sur cer
tains espaces verts (î1 es) 

rôle d'évaluation: 
• nombre de contri buab 1 es ayant 

déposé des contestations offi
cielles cette année et compa
raison avec celles d'il y a 3 
ans 

• nombre de citoyens qui ont 
contesté sur coupon 

rôle d'évaluation: 
• honoraires payés aux firmes 

d'avocats représentant le 
service de 1 'évaluation de la 
CUM 

• honoraires payés pour les 
appels logés contre le rôle 
d'évaluation tant résidentiel 
que commercial 

• nombre de causes gagnées par 
1 es citoyens 

• équité du système actuel 
d'évaluation 

• retour de la responsabilité de 
l'évaluation foncière aux 
muni ci pa 1 itês 

- politique de dépenses des cadres 
de la Communauté 
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ASSEMBLtE RtGULIËRE DU CONSEIL 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL 

SONT PRtSENTS: 

tenue le MERCREDI 17 juin 
1992, à 19h00 a l 'aréna 
Montréal-Nord 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif, la conseillère Léa Cousineau, seconde vice-prési
dente du comité exécutif, les membres: 

Alain André 
Ovide Baciu 
Diane Barbeau 
André Berthelet 
Joseph Biello 
Ghislaine Boisvert 
Jacqueline Bordeleau 
Nicole Boudreau 
Richard Bruneile 
Vittorio Capparelli 
André Cardinal 
Jacques Cardinal 
Jacques Charbonneau 
Pasquale Compierchio 
Ovila Crevier 
Micheline Daigle 

Vera Danyl uk 
Thérèse Daviau 
Jacques Denis 
Guy Dicaire 
Manon Forget 

. Pi erre Gagni er 
Edward Janiszewski 
Roy Kemp 
Yvon Labrosse 
Pierre Lachapelle 
Bernard Lang 
Sylvie Lanthier 
André Lavallée 
Michel Leduc 
Gérard legault 
Boyer, Yvon 

Sharon Leslie 
Abe Limonchik 
Diane Martin 
René Martin 
Scott McKay 
Nicole Milhomme 
Marcel Morin 
Anne Myles 
Robert Perreau lt 
Richard Quirion 
Hubert Simard 
John Simms 
Peter F. Trent 
Saulie Zajdel 
Frank Zampi no 

M. M.G. Legault, représentant le maire de la ville de Pointe-Claire, 
M. Pierre Lambert, représentant le maire de la ville de Saint-Lau
rent, Mme Barbara Seal, représentant le maire de la ville de Hamp
stead, et M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole 
Lafond et Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire 
adjointe de la Communauté. 

Le président du Conseil, M. Yves Ryan, demande un moment de silence 
en mémoire du conseiller Raymond Blain décédé et inhumé il y a 
quelques semaines. 

M. Ryan souligne 1 a présence de deux représentants de la Communauté 
urbaine de Dakar, soit MM. Mbaye-Jacques Diop et Libasse Seck, 
respectivement premier vice-président et président de la Commission 
des affaires économiques et financières de cette Communauté. · 

Le président du Conseil félicite Mme Vera Danyluk, mairesse de ville 
Mont-Royal, de sa nomination en qualité de présidente de la Confé
rence des maires de la banlieue de Montréal. 

M. Robert Perreault, président du Conseil d1 administration de la 
Société de transport de la Communauté, informe les membres du Conseil 
que Mme Louise Roy, présidente-directrice générale quittera dès le 
mois prochain la Société de transport. Il tient à souligner le 
travail exceptionnel accompli par Mme Roy au cours des sept dernières 
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années et lui offre, au nom des membres du Conseil, tous ses voeux de 
succès dans ses nouvelles fonctions à titre de vice-présidente prin
cipale de la Corporation du Groupe La Laurentienne. 

M. Perreault mentionne également que le processus de remplacement de 
Mme Roy a été entrepris et qu'entre temps l 1intérim de ses fonctions 
sera assumé par M. Michel Sainte-Marie, l 1actuel directeur exécutif 
du transport de surface de la Société. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les 
périodes de questions. 

La 1 i ste des citoyens et des membres du Consei 1 ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes "A" et "B" jointes au procès-verbal. 

Advenant 20h25, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par M. Peter B. Yeomans, il est 

DE CONSENTIR à recevoir et à étudier, après l'article 7.7 de l'ordre 
du jour, les dossiers suivants du comité exécutif concernant des 
modifications à la réglementation d1urbanisme des municipalités de 
Lasalle et de Kirkland et DE MODIFIER en conséquence l 1ordre du jour 
pour y ajouter les articles suivants: 

article 7 .8 

article 7.9 

Conformité des règlements 2098-25, 2098-26 et 
2098-27 modifiant le règlement de zonage 2098 de la 
ville de Lasalle. 

Conformité des règlements 90-58-7 et 90-58-8 modi -
fiant 1 e règlement de zonage 90-58 de la ville de 
Kirk land. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 15 avril 1992 étant lu, et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 

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

11 92-592 

Il y a 1 i eu 

DE RECCJitMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 80-6 modifiant le règlement 80, tel que déjà modifié, 
concernant le régime de retraite des employés syndiqués de la Commu
nauté urbaine de Montréal 11. 
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Ce règlement annule et remplace le règlement 80-5 adopté par le 
Conseil à son assemblée du 16 octobre 1991. 

Montréal, le 4 juin 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Vu que le règlement a été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée· par M. Miche 1 Hame 1 in, il est 

que le secrétaire de la Communauté soit dispensé de la lecture et que 
les articles 1 à 6 soient considérés comme ayant été lus un à un. 

Les articles 1 à 6 sont agréés. 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce règlement. 

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

11 92-567 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 12 du bail 
intervenu le 14 juillet 1987 entre la Communauté et la Société Immo
bilière Ravam Limitée pour la location d'un local dans l'édifice 
portant 1~ numéro civique 152, rue Notre-Dame est, dans Montréal; 

VU le rapport du directeur du service de police, il y a lieu DE 
RECCJ,1MANDER AU CONSEIL 

a) 

b) 

de renouveler, pour une période additionnelle de sept mois, à 
compter du 1er septembre 1992, pour 1 es besoins du servi ce de 
police, le bail intervenu entre la Communauté et la Société Immo
bilière Ravam Limitée pour la location d'un local d'une super
ficie d'environ 7 736 pieds carrés dans 1 'édifice portant le 
numéro civique 152, rue Notre-Dame est, dans Montréal, et ce, aux 
mêmes termes et conditions mais en considération d'un loyer 
mensuel de 8 477,37 $; 

d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le bail préparé à cet 
effet, et à en requérir l'enregistrement, le cas échéant, par 
bordereau ou dépôt à la division de 1 'Enregistrement du district 
de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations: 
budget 1992: à même le budget annuel du service 
budget 1993: à même les crédits à être votés au budget du 
service. 

Montréal, le 21 mai 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

11 92-590 

SOUMIS par le ministre des Approvisionnements et Services, conformé
ment aux dispositions de 1 'article 149 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, un avis d'intervention relatif au projet proposé par la 
Société immobilière du Québec et consistant en la relocalisation des 
Archives nationales du Québec par cette dernière au 535, rue Viger, à 
Montréal, avec expansion d'un nouveau bâtiment sur le terrain adja
cent, côté nord de la rue de La Gauchetière; 

VU le rapport du di recteur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre des Approvision
nements et Services, conformément aux dispositions de l'article 150 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet que l'ensemble 
du projet de relocalisation des Archives nationales du Québec par la 
Société immobilière du Québec dans le territoire de la ville de 
Montréal ne contrevient pas aux dispositions du règlement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal, le 4 juin 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

- - - - - - - - - - - -

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

11 92-591 

VU le rapport du secrétaire, il y a lieu 

DE RECc»IMANOER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2949 en date du 
16 août 1989 décrétant, pour la construction et l'exploitation de 
deux stations de métro éventuelles, 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, de deux emplace
ments situés dans la ville de Saint-Léonard, en remplaçant l'imputa
tion y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins d'acquisi
tions d'immeubles et de servitudes permanentes (règlement 
103). 11

• 

Montréal, le 4 juin 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

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

11 92-572 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1050-4 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 14 avril 1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 
1050 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numéro 1050-4 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 14 avril 1992 et amendant le plan 
d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 21 mai 1992." 

11 92-580 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 1050-5 adopté par le Conseil de la vil le de 
Saint-Laurent le 12 mai 1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 
1050 de cette vi 11 e est conforme aux abject ifs du schéma d I aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver 1 e règlement numéro 1050-5 adopté par 1 e Consei 1 de 1 a 
ville de Saint-Laurent le 12 mai 1992 et amendant le plan d'urbanisme 
numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 4 juin 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ces rapports et d'approuver les règlements numéros 1050-4 
et 1050-5 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Laurent les 14 
avril et 12 mai 1992 respectivement et amendant le plan d'urbanisme 
numéro 1050 de cette ville. 

L'article 6.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-583 

Vu le rapport du Service de la planification du territoi_re à l'effet 
que le projet de règlement numéro 2505-2 adopté par le Conseil de la 
ville de Lachine le 11 mai 1992 et amendant le plan d'urbanisme nu
méro 2505 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver le projet de règlement numéro 2505-2 adopté par 1 e Con
seil de la ville de Lachine le 11 mai 1992 et amendant le plan 
d'urbanisme numéro 2505 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
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objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que le règlement à être adopté soit en 
tout point identique au present projet de règlement et qu'il ait été 
transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant la séance du 
Consei 1 du 17 juin 1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être 
retiré de 1 'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 4 juin 1992." 

Vu la réception du règlement numéro 2505-2 adopté par le Conseil de 
la ville de Lachine le 8 juin 1992 et amendant son plan d'urbanisme 
numéro 2505, le tout ayant été trouvé en tout point identique à celui 
déjà transmis à la Communauté urbaine de Montréal, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d I approuver 1 e règlement numéro 2505-2 
adopté le 8 juin 1992 par le Conseil de la ville de Lachine et 
amendant le plan d'urbanisme numéro 2505 de cette ville. 

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

11 92-506 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 90-58-6 adopté par le Conseil de la ville de 
Kirkland le 2 mars 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
90-58 de cette vi 11 e est conforme aux abject ifs du schéma d I aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver le règlement numéro 90-58-6 adopté par 1 e Conseil de la 
ville de Kirkland le 2 mars 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 90-58 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 7 mai 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver le règlement numéro 90-58-6 
adopté par le Conseil de la ville de Kirkland le 2 mars 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 90-58 de cette ville. 

L'article 7.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-571 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 1047-37 et 1047-39 ainsi que le 
projet de règlement numéro 1047-40 adoptés par le Conseil de la ville 
de Pierrefonds le 13 avri 1 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1047 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
camp 1 êrnent ai re ; 

11 y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 
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a) d I approuver 1 es règlements numéros 1047-37 et 1047-39 adoptés par 
le Conseil de la ville de Pierrefonds le 13 avril 1992 et amendant 
le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, ceux-ci étant 
conf ormes aux objectifs du schéma d I aménagement et aux dispos i -
tions du document complémentaire; 

b) d'approuver le projet de règlement numéro 1047-40 adopté par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds le 13 avril 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1047 de cette vi 11 e, ce 1 ui -ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire, à la condition que ce règlement à être 
adopté soit en tout point identique au present projet de règlement 
et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant la séance du Conseil du 17 juin 1992, à défaut de quoi, ce 
règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette assemblée 
du Conseil. 

Montréal, 1 e 21 mai 1992. 11 

11 92-586 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que le règlement numéro 1047-38 et le projet de règlement 
numéro 1047-41 adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 
11 mai 1992 et amendant 1 e règ1 ement de zonage numéro 1047 de cette 
ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver le règlement numéro 1047-38 adopté par le Conseil de 
la ville de Pierrefonds le 11 mai 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement. et aux dispositions du document 
complémentaire; 

b) d I approuver 1 e projet de règlement numéro 1047-41 adopté par 1 e 
Conseil de la ville de Pierrefonds le 11 mai 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 104 7 de cette vi 11 e, ce 1 u i -ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire, à la condition que le règlement à être 
adopté soit en tout point identique au present projet de règlement 
et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant la séance du Conseil du 17 juin 1992, à défaut de ·quoi, ce 
règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette assemblée 
du Conseil. 

Montréal, le 4 juin 1992. 11 

Vu que la Communauté n'a pas reçu le règlement numéro 1047-41 visant 
à amender le règlement de zonage de la ville de Pierrefonds; 

Vu la réception du règlement numéro 1047-40 adopté par le Conseil de 
la ville de Pierrefonds le 11 mai 1992 et amendant son règlement de 
zonage numéro 1047, le tout ayant été trouvé en tout point identique 
à celui déjà transmis à la Communauté urbaine de Montréal, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

a) de recevoir ces rapports et d'approuver seulement les règlements 
suivants adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds et 
amendant le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville: 
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1047-37, adopté le 13 avril 1992 
1047-38, adopté le 11 mai 1992 
1047-39, adopté le 13 avril 1992 
1047-40, adopté le 11 mai 1992 

b) de retirer le règlement numéro 1047-41 de 1 'ordre du jour. 

L'article 7.2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-569 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire portant 
sur la conformité des projets de règlements numéros 1886-19 et 1886-
20 visant à modifier le règlement de zonage numéro 1886 de la ville 
de Saint-Léonard; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les projets de règlements numéros 1886-19 et 1886-20 
adoptés par 1 e Conseil de 1 a vil 1 e de Saint-Léonard 1 e 14 avri 1 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, ceux
ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire, à la condition que ces règle
ments à être adoptés soient en tout point identiques aux présents 
projets de règlements et qu'ils aient été transmis à la Communauté 
urbaine de Montréal avant la séance du Conseil du 17 juin 1992, à 
défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 1 'ordre du 
jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 21 mai 1992. 11 

11 92-585 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire portant 
sur la conformité du projet de règlement numéro 1886-21 visant à 
modifier 1 e règlement de zonage numéro 1886 de 1 a vil 1 e de Saint
Léonard; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le projet de règlement numéro 1886-21 adopté par le 
Conseil de la ville de Saint-Léonard le 12 mai 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, celui-ci étant con
forme aux objectifs du schéma d'-aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, à la condition que le règlement à être 
adopté soit en tout point identique au present projet de règlement et 
qu I il ait été transmis à 1 a Communauté urbaine de Montréal avant 1 a 
séance du Conseil du 17 juin 1992, à défaut de quoi, ce règlement 
devra être retiré de 1 'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 4 juin 1992. 11 

Vu la réception des règlements numéros 1886-19 et 1886-20 adoptés par 
le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 12 mai 1992 ainsi que du 
règlement 1886-21 adopté par le Conseil de cette ville le 9 juin 1992 
et amendant son règlement de zonage numéro 1886, le tout ayant été 
trouvé en tout point identique à ceux déjà transmis à la Communauté 
urbaine de Montréal, 
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Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ces rapports et d 1 approuver les règlements numéros 
1886-19 et 1886-20 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Léo
nard le 12 mai 1992 ainsi que le règlement 1886-21 adopté le 9 juin 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville. 

L1 article 7.3 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-570 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l I effet que 1 es règlements numéros 875-24 et 875-25 adoptés par 1 e 
Conseil de la vil le de Baie d1 Urfé le 14 avril 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 875 de cette vil le sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire; 

Il y a lieu de REC0ft4ANDER AU CONSEIL 

d I approuver 1 es règlements numéros 875-24 et 875-25 adoptés par 1 e 
Conseil de la ville de Baie ct'Urfé le 14 avril 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 875 de cette vi 11 e, ceux-ci étant con
formes aux objectifs du schéma d1 aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Montréal, le 21 mai 1992. 11 

11 92-582 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que 1 e règlement numéro 875-23 adopté par 1 e Conseil de la ville de 
Baie d 1 Urfé le 14 avril 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 875 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver 1 e règlement numéro 875-23 adopté par 1 e Conseil de 1 a 
ville de Baie d 1 Urfé le 14 avril 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 875 de cette vi 11 e, celui-ci étant conforme aux objec
tifs du schéma d 1 amënagement et aux dispositions du document complé
mentaire. 

Montréal, le 4 juin 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ces rapports et d 1 approuver les règlements numéros 
875-23, 875-24 et 875-25 adoptés par le Conseil de la vil le de Baie 
d'Urfé le 14 avril 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 875 
de cette vi 11 e • 

55 

Archives de la Ville de Montréal



56 

4614 

R(SOLU 

• 

le mercredi 17 juin 1992 

L1 article 7.4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-568 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que le règlement numéro 715-1 adopté par 1 e Consei 1 de 1 a vil le de 
Montréal-Est le 21 avril 1992 et amendant le règlement de construc
tion numéro 715 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document corn
pl émentai re; 

Il y a lieu de RECOrt4ANDER AU CONSEIL 

d1 approuver le règlement numéro 715-1 adopté par le Conseil de la 
ville de Montréal-Est le 21 avril 1992 et amendant le règlement de 
construction numéro 715 de cette viJle, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d1 aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 21 mai 1992. 11 

11 92-587 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à l 1 effet 
que le projet de règlement numéro 713-1 adopté par le Conseil de la 
ville de Montréal-Est le 19 mai 1992 et amendant le règlement de zo
nage numéro 713 de cette vi 11 e est conforme aux abject ifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le projet de règlement numéro 713-1 adopté par le Conseil 
de la ville de Montréal-Est le 19 mai 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 713 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que le règlement à être adopté soit en 
tout point identique au present projet de règlement et qu'il ait été 
transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant la séance du 
Conseil du 17 juin 1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être 
retiré de 1 1 ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 4 juin 1992. 11 

Vu la réception du règlement numéro 713-1 adopté par le Conseil de la 
vil le de Montréal-Est le 15 juin 1992 et amendant son règlement de 
zonage numéro 713, le tout ayant été trouvé en tout point identique à 
celui déjà transmis à la Communauté urbaine de Montréal, 

Sur la proposition du.maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ces rapports et d'approuver les règlements suivants 
adoptés par le Conseil de la ville de Montréal-Est: 

règlement numéro 715-1 adopté le 21 avril 1992 et amendant le 
règlement de construction numéro 715 de la ville de Montréal-Est; 

règlement numéro 713-1 adopté le 15 juin 1992 et amendant son 
règlement de zonage numéro 713 • 
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L1 article 7.5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 92-579 

Vu les rapports du Service de la planification du territoiie à 
1 'effet que les règlements numéros 385-5 et 385-6 adoptés par le Con
seil de la ville de Sainte-Geneviève le 13 avril 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 385 de cette vi 11 e sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver les règlements numéros 385-5 et 385-6 adoptés par 1 e 
Conseil de la ville de Sainte-Geneviève le 13 avril 1992 et amendant 
1 e règlement de zonage numéro 385 de cette vi 11 e, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire. 

Montréal, le 4 juin 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver les règlements numéros 385-5 et 
385-6 adoptés par le Conseil de la ville de Sainte-Geneviève le 13 
avri 1 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 385 de cette 
vi 11 e. 

L'article 7.6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-584 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire relati
vement à la conformité du projet de règlement de zonage numéro 2550 
et du projet de règlement de lotissement numéro 2551 de la ville de 
Lachine; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le projet de règlement de zonage numéro 2550 et le projet 
de règlement de lotissement numéro 2551 soumis par la ville de 
Lachine, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d I aménage
ment et aux dispositions du document complémentaire, à la condition 
que les règlements à être adoptés soient en tout point identiques aux 
présents projets de règ 1 ements et qu I ils aient été transmis à 1 a 
Communauté urbaine de Montréal avant la séance du Conseil dù 17 juin 
1992, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 4 juin 1992. 11 

Vu que la Communauté n'a pas reçu les règlements numéros 2550 et 2551 
visant à amender respectivement les règlements de zonage et de lotis
sement de la ville de Lachine; 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de retirer les règlements numéros 2550 et 2551 de l'ordre du jour. 
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L'article 7.7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-581 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que divers amendements à la réglementation d'urbanisme 
adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Laurent les 14 avril et 
12 mai 1992 sont conformes aux objectifs du schéma d I aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements suivants adoptés par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent 

adoption le 14 avril 1992 

règlement numéro 1051-14 amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville; 

- règlement numéro 1052-2 amendant le règlement de lotissement 
numéro 1052 de cette ville; 

règlement numéro 1053-3 amendant le règlement de construction 
numéro 1053 de cette ville, 

adoption le 12 mai 1992 

- règlement numéro 1051-15 amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville; 

- règlement numéro 1052-3 amendant le règlement de lotissement 
numéro 1052 de cette ville, 

ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 4 juin 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée. par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver les règlements suivants adoptés 
par le Conseil de la ville de Saint-Laurent: 

adoption le 14 avril 1992 

règlement numéro 1051-14 amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville; 

règlement numéro 1052-2 amendant le règlement de lotissement 
numéro 1052 de cette ville; 

règlement numéro 1053-3 amendant le règlement de construction 
numéro 1053 de cette ville, 

adoption le 12 mai 1992 

- règlement numéro 1051-15 amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville; 

règlement numéro 1052-3 amendant le règlement de lotissement 
numéro 1052 de cette ville • 

- - - - - - - - - - - -
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L'article 7.8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-641 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 2098-25, 2098-26 et 2098-27 
adoptés par le Conseil de la ville de Lasalle le 8 juin 1992 et amen
dant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville sont conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 2098-25, 2098-26 et 2098-27 
adoptés par le Conseil de la ville de Lasalle le 8 juin 1992 et amen
dant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire. 

Montréal, le 17 juin 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver les règlements numéros 2098-25, 
2098~26 et 2098-27 adoptés par le Conseil de la ville de LaSalle le 8 
juin 1992 et amendant 1 e règlement de zonage numéro 2098 de cette 
vi 11 e. 

L'article 7.9 de l'ordre du Jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

• 
11 92-642 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les règlements numéros 90-58-7 et 90-58-8 adoptés par le 
Conseil de la ville de Kirkland le 4 mai 1992 et amendant le règle
ment de zonage numéro 90-58 de cette ville sont conformes aux objec
tifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 90-58-7 et 90-58-8 adoptés par le 
Conseil de la ville de Kirkland le 4 mai 1992 et amendant le règle
ment de z6nage numéro 90-58 de cette ville, ceux-ci étant conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 17 juin 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver les règlements numéros 90-58-7 
et 90-58-8 adoptés par le Conseil de la ville de Kirkland le 4 mai 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 90-58 de cette ville • 
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L1 article 8 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"92-588 

Vu les dispositions de l 1 article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
11 urbanisme, il y a lieu DE REC0ftt1ANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règlement 
89-30 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, concernant 
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal"; 

Les modifications proposées s 1 inscrivent en conformité avec les 
objectifs du schéma. 

b) d'approuver le document d1 accompagnement joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire et intitulé: 
"Modifications à la réglementation d'urbanisme de la ville de 
Montréal-Est pour en assurer la conformité â l 1 égard de 1 •amende
ment apporté au schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

; 

Ce document identifie que seule la ville de Montréal-Est pourra 
amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en 
vigueur du règlement 89-30. 

Montréal, le 4 juin 1992." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Vu que le règlement a été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

que le secrétaire de la Communauté soit dispensé de la lecture et que 
1 'article 1 soit considéré comme ayant été lu. 

L1 article 1 est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter le projet de règlement 89-30 et d'approuver le document 
d'accompagnement. 

L1 article 8.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"92-589 

Vu les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l 1 aménagement 
et l 1 urbanisme, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la 
procédure suivante relativement à l 1 adoption du projet de règlement 
89-30: 

a) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l 1 intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement 89-30 ainsi que sur le document 
ct 1 accompagnement qui leur seront transmis; 
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b) de demander à la Commission de 1 'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de consul
tation nécessaires sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1; 

c) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Commu
nauté le résumé du projet de règlement et du document d'accompa
gnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 1 'avis de 
convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l 1aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétaire de 1 a Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal, le 4 juin 1992." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter la procédure suivante relativement à l'adoption du projet 
de règlement 89-30: 

a) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement 89-30 ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 52 de la Loi sur 1 'aménagement et 
l'urbanisme; 

b) de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de consul
tation nécessaires sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

c) 

Aucune municipalité n'a exprimé le désir de tenir une assemblée 
de consultation dans son territoire; 

de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Commu
nauté le résumé du projet de règlement et du document d'accompa
gnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans l 1avis de 
convocation à être publié dans un journal. 

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

"92-643 

ATTENDU que par sa résolution 4564 en date du 19 février 1992, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement numéro 
89-29 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur l'aménage
ment et l'urbanisme afin de donner suite à une demande de la ville de 
Saint-Laurent d'amender une partie du schéma d'aménagement touchant 
son territoire, plus particulièrement, de modifier la carte des 
"grandes affectations du sol et densité d'occupation"; 

ATTENDU que par sa résolution 4579 en date du 15 avril 1992,. le Con
sei 1 de 1 a Communauté procédait à l I adoption, sans modification, du 
règlement numéro 89-29 suite à la consultation publique tenue le 9 
avril 1992 à ce sujet par la Commission de 1 'aménagement; 

VU 1 'avis signifié par le ministre des Affaires municipales attestant 
que ce règlement respecte les orientations et les projets du gouver
nement; 
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4623 

' 

le mercredi 17 juin 1992 

Vu les dispositions de 11article 53.10 de la Loi sur l 1aménagement et 
1 'urbanisme, y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'adopter par renvoi le document d1accompagnement du règlement 89-29 
soumis au Consei 1 du 19 février 1992 indiquant à la vi 11 e de Saint
Laurent la nature des modifications à apporter à son plan ou à sa 
réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur de ce règle
ment. 

Montréal, le 17 juin 1992." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter par renvoi le document d'accompagnement du règlement 89-29 
soumis au Conseil du 19 février 1992 indiquant à la ville de Saint
Laurent la nature des modifications à apporter à son plan ou à sa 
réglementation d'urbanisme, suite à l 1entrée en vigueur de ce règle
ment. 

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

11 92-640 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2217 en date du 18 
décembre 1985, approuvait un projet de bail emphytéotique, pour une 
période de 75 ans, à intervenir entre 125571 Canada Inc. (maintenant 
Canadev Corporation) et la Communauté concernant 1 'aliénation de 
l'immeuble situé aux 201, 215 et 221, rue Saint-Jacques, dans 
Montréal, et du lot adjacent; 

ATTENDU qu 1à la fin de 1 'année 1989, la firme 2734-3672 Canada Inc., 
qui avait acquis les droits de 125571 Canada Inc., exerçait l 1option 
d'achat prévu à 1 'article 15 du bail et le Conseil, en vertu de sa 
résolution 3073 en date du 20 décembre 1989, acceptait l'offre de 
cette firme pour un montant de 4 250 000 $; 

VU 1 a vente des droits de cette firme à Canadev Corporation en 
juillet 1990, le Conseil en vertu de sa résolution 4323 abrogeait le 
20 février 1991 sa résolution 3073 et acceptait, aux mêmes termes et 
conditions, l'offre d'achat de Canadev qui s 1engageait à conclure la 
transaction au plus tard le 30 juin 1991; 

ATTENDU que Canadev n'a jamais donné suite à cette offre; 

VU le non-respect des termes du bail, le Comité exécutif a autorisé 
l'envoi à Canadev et à ses créanciers d1avis de l'intention de la 
Communauté de mettre fin au bail emphytéotique, en vertu des articles 
3 et 5 de ce bail, pour non paiement de sommes d1argent dues et non 
terminaison de la construction dans les délais impartis; 

ATTENDU que des négociations ont été entreprises entre la Communauté 
et la Banque de Nouvelle-Ecosse/the Bank of Nova Scotia, créancière 
hypothécaire de Canadev Corportation, aux fins de 1 'acquisition de 
l'immeuble ci-haut mentionné; 

VU le rapport du secrétaire de la Communauté, il y a lieu DE RECOM
MANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver la vente par la Communauté à 2828618 Canada Inc. 
(corporation désignée par la Banque de Nouvelle-Ecosse) de tous 
ses droits, titres et intérêts dans 1 'immeuble situé aux 201, 215 
et 221, rue Saint-Jacques, dans Montréal, et faisant l'objet d'un 
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• 

le mercredi 17 juin 1992 

bai 1 emphytéotique en faveur de Canadev Corporation, sujet à ce 
bail, de même que tous ses droits, titres et intérêts dans ledit 
bail, tel que modifié, le tout sans aucune garantie autre que 
celle de ses faits personnels, le tout pour 1a somme de 
4 250 000 $, payable en entier au comptant à la signature de 
l'acte; 

b) de subroger la compagnie 2828618 Canada Inc. dans tous le.s droits 
et recours de la Communauté urbaine de Montréal en vertu du bail 
susdit contre l'emphytéote, toute autre personne et 1 'immeuble; 

c) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, 1 'acte de vente qui sera 
préparé à cet effet ainsi que tout autre acte ou document néces
saire ou utile aux fins ci-dessus; 

d) d'approprier le produit de la vente aux revenus généraux de la 
Communauté. 

Montréal, le 17 juin 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 

L'article 11 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la créa
tion, la modification et 1 'abolition de parcours des lignes suivantes 
étant lu: 

• Modification: 

26 - Vieux-Montréal/Vieux-Port (2 dossiers) 
51 - Boulevard Edouard-Montpetit 
80 - Avenue du Parc 

129 - Côte-Sainte-Catherine 
62 - Fielding (fusion avec la ligne 51) 

192 - Robert 
188 - Couture 
131 - De 1 'Assomption 
122 - Thimens 
460 - Métropolitaine 
143 - Mëtrobus Charleroi 
194 - Mëtrobus Rivière-des-Prairies 
199 - Mëtrobus Lacordaire 

Création: 

535 - Voie réservée du Parc 
545 - Voie réservée Côte-des-Neiges 
209 - Des Sources 

• Abolition: 

198 - Mëtrobus Robert 

• Modification et nouvelle appellation: 

175 - Hymus/chemin Saint-François 
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4625 

RtSOLU 

4626 

RtSOLU 

• 

le mercredi 17 juin 1992 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de prendre acte des avis transmis conformément aux dispositions de 
1 1 article 291.18 de 1 a Loi sur 1 a Communauté et de les déposer aux 
archives. 

L'article 11.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-639 

Vu la résolution C.A. 92-119 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 10 juin 1992, et conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu 

DE REC<MIANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-50 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 5 050 000 $ pour le 
financement de 1 a deuxième phase du programme de restauration de 1 a 
voûte du tunnel du métro du réseau initial. 

Montréal, le 17 juin 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver le règlement CA-50 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

L'article 12 de l'ordre du jour relatif à la ratification des 
demandes effectuées auprès du ministre des Affaires municipales, à 
l'effet de prolonger jusqu'au 17 juillet 1992 le délai aux fins de 
transmettre aux municipalités de Kirkland, Saint-Laurent, Pierre
fonds, Montréal-Est et Baie d'Urfé un avis sur la conformité de leur 
réglementation d'urbanisme et/ou plan d'urbanisme; 

Vu 1 es rëso 1 ut ions 92-493 en date du 7 mai 1992, 92-554, 92·-555, 
92-556 et 92-557 du comité exécutif en date du 21 mai 1992; 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de ratifier les demandes auprès du ministre des Affaires municipales 
par le comité exécutif en vertu des dispositions de l'article 239 de 
la Loi sur l 'amënagement et l'urbanisme relativement aux municipa
lités précitées. 

- - - - - - - - - - - -

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 126 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 13 de 1 'ordre du jour); 
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le mercredi 17 juin 1992 

Rapport no 103 du service de l'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 14 de 1 'ordre du jour); 

Liste des contrats pour 1 a période du 1er mars au 30 avril 1992 
(article 15 de l'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1992 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1992 - fonds d'administration et des règlements 
d1emprunt; 

Rapport du comité exécutif en date du 17 juin 1992 recommandant 
l 1adoption par renvoi du document d'accompagnement du règlement 
89-29 (article 9 de 1 'ordre du jour); 

Rapport du comité exécutif en date du 17 juin 1992 recommandant 
la vente de l'immeuble situé aux 201, 215 et 221, rue Saint
Jacques, Montréal, et version anglaise de la note explicative 
(article 10 de l'ordre du jour); 

Note d'information en rapport avec l'immeuble situé aux 201, 215, 
221, rue Saint-Jacques (article 10 de 1 'ordre du jour); 

Rapport du comité exécutif en date du 17 juin 1992 recommandant 
l'approbation du règlement d'emprunt CA-50 de la Société de 
transport (article 11.1 de 1 'ordre du jour); 

Rapport du comité exécutif en date du 17 juin 1992 recommandant 
1 'approbation des règlements 2098-25, 2098-26 et 2098-27 amendant 
le règlement de zonage de LaSalle et les notes explicatives rela
tives à ce dossier (article 7.8 de l'ordre du jour); 

Rapport du comité exécutif en date du 17 juin 1992 recommandant 
l'approbation des règlements 90-58-7 et 90-58-8 amendant le 
règlement de zonage de Kirkland et les notes explicatives rela
tives à ce dossier (article 7.9 de l'ordre du jour); 

Réponse au maire Irving L. Adessky suite à une demande d'informa
tion lors du Conseil du 15 avril 1992 - re: service de l'évalua
tion de la Communauté. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 20h35. 

PRtSIDENT 

;UCVJ 
SECRtTAIRE 
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ANNEXE •A• 

PtRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLtE RtGULIËRE DU CONSEIL DU 17 JUIN 1992 

NOM 

M. Jean-Claude Lefebvre 
84, avenue Percival 
Montréal-Ouest 

M. A 1 Hayek 
Coalition verte 
4545, avenue Trenholme 
Mont réa 1 

M. Conrad Chiasson 
9280, avenue Yvette-Naubert 
Anjou 

M. Bernard Marchand 
10 475, rue Francis 
Montréal 

Mme Judith Bock 
1290, chemin Calédonia 
Mont-Roya 1 

Mme Claire Leroux 
Loisirs - Ville 
6842, 20e Avenue 
Montréal 

M. Pierre Valiquette 
Ass. des architectes
paysagistes du Québec 
129, rue de Courcelle 
Montréal 

Mme Anne Streeter 
1302, chemin Keniworth 
Mont-Royal 

Mme Donalyn Marpole 
30, avenue Kindersley 
Mont-Roya 1 

Mme Webster 
We Act 
70, Place Belvectere 
Westmount 

Mme Trivett 
Citoyenne - Bois-Franc 
18, rue Briarwood 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

programme d'acquisition d'espaces 
verts de la Communauté - contribu
tion de chaque citoyen 

programme d'acquisition d'espaces 
verts de la Communauté - contribu
tion de chaque citoyen 

Régie intermunicipale de la gestion 
des déchets - compétences de la 
Communauté et approbation des rè
glements d'emprunt 

fermeture de la piste cyclable dans 
le parc régional de 1 1 Ile-de-la
Visitation 

programme d'acquisition d'espaces 
verts de la Communauté - moratoire 
sur l'acquisition 

programme d'acquisition d'espaces 
verts de la Communauté - acquisi
tions dans le secteur est 

programme d1 acquisition d'espaces 
verts de la Communauté - perception 
de la Commission d1 aménagement de 
1 'image globale des gouvernements 
supérieurs sur cette question 

programme d'acquisition d'espaces 
verts de la Communauté - moratoire 
sur l'acquisition 

programme d'acquisition d'espaces 
verts de la Communauté - moratoire 
sur l'acquisition 

programme d'acquisition d1 espaces 
verts de 1 a Communauté - moyen de 
créer de l'emploi pour les gens 

programme d 1 acquisition d 1espaces 
verts de la Communauté 

publicité économique anti-raciste 
de la Communauté 
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ANNEXE "A" (sui te) 

PtRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLtE RtGULIËRE DU CONSEIL DU 17 JUIN 1992 

NOM 

M. Daniel Stein . 
Citoyen - Bois-Franc 
8427, avenue de Gaspé 
Montréal 

Mme Jane Lewis 
85, Lynwood Drive 
Beaconsfield 

Mme Sylvia Oljermark 
Coalition verte 
18, avenue Alliance 
Montréal 

Mme Diane Fauteux 
20 874, boulevard Gouin ouest 
Pierrefonds 

Mme Karen Oljermark 
Citoyenne - Saraguay 
11, avenue Alliance 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

programme d'acquisition d'espaces 
verts de la Communauté - qualité de 
vie des citoyens 

programme d'acquisition d'espaces 
verts de la Communauté - imposition 
de réserves dans Beaconsfield 

programme d'acquisition d1 èspaces 
verts de la Communauté - renou
vellement des réserves imposées 

convocation de la réunion du 13 mai 
1992 de la Conférence des maires de 
la banlieue en vue de l'imposition 
d'un moratoire sur le programme 
d'acquisition d'espaces verts de la 
Communauté 

programme d'acquisition d'espaces 
verts de la Communauté - date de la 
décision d'imposer un moratoire 
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ANNEXE 11 8• 

PtRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLtE RtGULIËRE OU CONSEIL DU 17 JUIN 1992 

NOM 

Mme Nicole Milhomme 
conseillère de la ville 
de Montréal 

Mme Manon Forget 
conseillère de la ville 
de Montréal 

M. Alain André 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Scott McKay 
conseiller de la ville 
de Mont réa 1 

SUJET DEL 'INTERVENTION 

travaux de l I intercepteur Gonthi er 
sur le site du parc de la Prome
nade Be 11 e rive - date de remise en 
état des lieux et sécurité des 
enfants 

heure de la tenue des assemblées du 
Conseil reconsidération de la 
décision prise dernièrement par la 
Communauté à ce sujet 

contestation du rôle d'évaluation -
révision de la politique de marge 
d I erreur de 10% 

travaux de l 1intercepteur Gonthier 
sur le site du parc de la Promenade 
Bellerive - choix du site pour 
dépôt des matériaux et date de 
remise en état des lieux 
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ASSEMBLtE REGULIÈRE DU CONSEIL 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRÉAL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 19 août 
1992, à 17h00 ~n la salle 
du Conseil à 1 'Hôtel de 
Ville de Montréal 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif, la conseillère Léa Cousineau, seconde 
vice-présidente du comité exécutif, les membres: 

Alain André 
Nick Auf Der Maur 
André Berthelet 
Fiorino Bianco 
Martine Blanc 
Ghislaine Boisvert 
Jacqueline Bordeleau 
Samuel Boskey 
Nicole Boudreau 
Yvon Boyer 
Richard Brunelle 
André Cardinal 
Jacques Cardinal 
Jacques Charbonneau 
Réal Charest 
Pasquale Compierchio 
Ovila Crevier 
Micheline Daigle 
Vera Danyluk 

Jacques Denis 
Guy Di cai re 
Nunzio Discepola 
Jean Durivage 
Manon Forget 
Pierre Gagnier 
Pierre Goyer 
Edward Janiszewski 
Yvon Labrosse 
Pierre Lachapelle 
Serge Lajeunesse 
Bernard Lang 
Sylvie Lanthier 
André Lavallée 
Michel Leduc 
Gérard Legault 
Michel Lemay 
Sharon Leslie 
Abe Limonchik 

Diane Martin 
René Martin 
Scott McKay 
Ni col e Mil homme 
Anne Myles 
Bernard Paquet 
Robert Perreault 
Jean Pommi nvi 11 e 
Richard Quirion 
Marvin Rotrand 
Hubert Simard 
John Simms 
Marcel Sévigny 
Peter F. Trent 
Saulie, Zajdel 

M. M.G. Legault, représentant le maire de la ville de Pointe-Claire 
et M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Me Nicole Lafond 
secrétaire de la Communauté. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les 
périodes de questions. 

La 1 i ste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h00, 1 e pré si dent du Consei 1 déclare 1 es péri odes de 
questions closes. 
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4627 

RESOLU 

4628 

RESOLU 

4629 

RËSOLU 

4630 

RESOLU 

1e 19 août 1992 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à 1 'approbation du procès
verbal de 1 'assemblée du Conseil tenue le 17 juin 1992 étant lu, et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 

L1article 2 de 1 'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre à 
la Commission permanente de la Sécurité publique étant lu, 

Sur la proposition de la conseillère Léa Cousineau, 
Appuyée par le maire Jean Doré, il est 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, 
Mme Martine Blanc, membre de la Commission de la sécurité publique 
pour la durée de son mandat municipal. 

L'article 3 del 'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre du 
Conseil d'administration de la Société de transport étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par la conseillère Léa Cousineau, il est 

de nommer, parmi les citoyens résidant dans 1 e territoire de la 
Société de transport, M. Gaétan Lévesque, membre du Conseil 
d'administration de la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal pour un mandat de deux ans. 

L1article 4 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-783 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) la nomination de M. Jean Bélanger, à compter du 19 août 1992, en 
qualité de directeur du service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire; 

b) le maintien del 'allocation de dépenses qu'il reçoit présentement 
dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Montréal, le 6 août 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ce rapport. 
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RESOLU 

1e 19 août 1992 

L1 article 5 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"92-784 

VU le rapport du directeur de la station d1épuration, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter aux fins de 1 1 ouvrage de régulation et de raccordement 
Rodolphe-Forget, l 1acquisitfon à l 1amiable ou par voie d1 expro
priation, avec transfert de propriété, d1une servitude permanente 
afin de placer, construire, entretenir, et exploiter des lignes 
souterraines d1électricité et de télécommunication (fils et con
duits souterrains), et d1 une partie aérienne des mêmes lignes 
émergeant dans l 1emprise de la servitude enregistrée sous le nu
méro 3514974 avec droit de passage à pied ou en véhicule motorisé 
léger, d 1 interdir l 1érection d1autres ouvrages à l 1exception des 
clôtures de division et leurs barrières, haies décoratives, revê
tements d1asphalte ou de béton, murets de béton et de détruire 
tout objet nuisible, d'abattre, d 1 émonder et d1 enlever de tout 
arbre, arbuste, branche ou racine nuisible. 

La servitude requise grève 1 'emplacement (fonds servant) situé au 
nord-est de la 4le Avenue et au sud-est de 1 •avenue Fernand
Forest, dans Montréal, et composé d1une partie du lot soixante-six 
de la subdivision du lot originaire cent huit {108-66) du cadastre 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies et indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d1acquisition no C-2-3260-230-2 préparé le 19 
novembre 1991 par M. Roger Bui ssi ères, arpenteur-géomètre, et 
identifié par le secrétaire, en faveur de la partie du réseau 
d I égouts ( fond dominant) dont 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 
est devenue propriétaire en vertu du deuxième alinéa de 1 •article 
101 du chapitre 84 des Lois du Québec de 1969 situé sur le lot 
soixante-sept de la subdivision du lot or1g1naire cent-huit 
(108-67) du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prairies en 
vertu du plan C-2-31-217-2 et de l'avis enregistré le 24 janvier 
1980 sous le numéro 3044841; 

b) de faire signifier 11avis prévu par la loi; 

c) d1autoriser pour cette acquisition une dépense de 3 605 $, aux 
fins de 11 indemnité et des frais, cette dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

d) d1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté l I acte de vente et tout 
document qui seront préparés à cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 3 605 $ à même les crédits déjà 
appropriés aux fins d1acquisition d1immeubles et de 
servitudes permanentes - règlement 64 modifié; 

2- autres frais inhérents à cette acquisition: à même les 
crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 6 aoŒt 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

d1 adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d1 adopter ce rapport. 
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RESOLU 

1e 19 août 1992 

L1 article 6de1 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité èxécutif: 

11 92-782 

SOUMISE une entente de 1 ocat ion par la que 11 e 1 a Société du Port de 
Montréal cède à bail à la Communauté urbaine de Montréal, aux fins de 
la construction et l 1 entretien d 1ouvrages pour l 1 interception des 
eaux usées, des droits de passage pour 11usage d'emplacements situés 
sur les terrains de la Société, le tout tel que décrit à 1 'Appendice 
11 E11 faisant partie intégrante de 1 'entente. Ces emplacements 
correspondent aux ouvrages suivants de la Communauté et aux plans du 
Port de Montréal énumérés ci-après: 

CITt DU HAVRE Plan: 90R02-312008-Q3-01 

DtZtRY Plan: 90R01-312040-Q4-01 

NICOLET Plan: 90R01-312044-Q3-02 

PIE IX Plan: 90R01-312047-Q3-01 

VIAU Plan: . 90R01-312053-Q3-01 

DICKSON Plan: 90R01-312059-Q3-0l 

DE 
BOUCHERVILLE Pl an: 90R01-312075-Q3-01 

GONTHIER Plan: 90R01-312093-Q3-01 

LAURENDEAU Plan: 90R01-312108-Q3-01 

ATTENDU que cette location est faite, à certaines conditions, pour 
une péri ode de 40 ans à compter du 1er février 1990 jusqu I au 31 
janvier 2030 et en considération du paiement d1 une loyer de 
108 480 $, plus le paiement d1 un montant de 300 $ pour 1 'exécution de 
11 entente, ainsi que le paiement d1 un montant de 12 270,38 $ 
représentant les taxes de vente applicables. 

ATTENDU qu 1 à 1 'expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler selon les modalités déter
minées par la Société; 

VU le rapport du directeur de la station d 1épuration, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL cl •approuver cette entente de location et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à la 
signer pour et au nom de 1 a Communauté et à en requérir, 1 e cas 
échéant, 1 1enregistrement par bordereau ou dépôt à la division 
d1 enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 121 050,38 $ à même les crédits 
déjà appropriés aux fins des loyers et location -
règlement 64 modifié; 

2- autres frais inhérents à cette acquisition: à même les 
crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 6 aoGt 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

d1 adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d1 adopter ce rapport. 
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L1 article 7 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-786 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2302 en date du 15 
octobre 1986, approuvait une entente avec l 1Université de Montréal 
concernant 1 a construction et l I exp 1 oitat ion du tronçon de 1 a 1 i gne 
de métro no 5 situé sur le campus de 11 Université de Montréal; 

ATTENDU que par cette entente, 11 Uni versitê de Montréal octroyait 
gratuitement à la Communauté, à certaines conditions, des droits 
réels et des servitudes nécessaires à 1 1exploitation du métro par la 
Communauté, et ce, pour la durée du maintien de la ligne de métro, en 
contrepartie de la construction, entre autres, aux frais de la Commu
nauté, d'un raccordement souterrain reliant la station Edouard-Mont
petit au hall d 1 entrée principal du Stade d 1 hiver et de la construc
tion d'un raccordement en surface reliant ce hall à celui du Pavillon 
de 1 'éducation physique de 1 'Université (PEPSUM); 

ATTENDU qu 1 il y a lieu d1 établir de façon définitive les accords con
clus en 1986 entre la Communauté et l 1 Université de Montréal en vertu 
de 1 'entente précitée; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d I approuver une entente entre 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 
et l'Université de Montréal relativement à la cession des droits 
et la création des servitudes ci-après mentionnés, à titre 
gratuit, aux fins du tronçon de la ligne de métro no 5 traversant 
d1est en ouest le campus de l 1Université à partir de 1 'avenue 
Claude-Champagne, dans Outremont, ju·squ 1 à la rue Louis-Colin, 
dans Montréal, soit: 

- 1 'Université cède à la Communauté, transporte et abandonne, à 
certaines conditions, à la Communauté, avec la garantie 
légale:· 

1) les emplacement suivants situés à la surface du sol sans 
limite de hauteur et de profondeur: 

2) 

- emplacement no 1 plan C-1-538-241-002 (lettres 
ABCDEFGHIA); 

- emplacement no 2 - plan C-1-538-241-012 (lettres ABCA); 
- emplacement no 3 - plan C-1-538-241-013 (lettres ABCA); 
- emplacement no 4 - plan C-1-538-241-013 (lettres OPQRO); 
- emplacement no 5 - plan C-1-536-241-007 (lettres 

ABCDEFGHA); 
- emplacement no 6 - plan C-1-536-241-007 (lettres 

JKLMNOJ); 
- emplacement no 7 - plan C-1-536-241-007 (lettres PQRSP); 
- emplacement no 8 - plan C-1-536-241-001. 

les emplacements suivants 1 imités hauteur mais .. en emer-
geant du so 1: 

- emplacement no 9 - plan C-1-537-241-003 (lettres ABCDA); 
- emplacement no 10 - plan C-1-538-241-013 (lettres 

DEFGD); 
- emplacement no 11 - plan C-1-538-241-013 ( 1 ettres 

EHJFE); 
- emplacement no 12 - plan C-1-538-241-013 ( 1 ettres 

HKLJH); 
- emp 1 acement no 13 - plan C-1-538-241-013 ( 1 ettres 

KMNLK); 
- emplacement no 14 - plan C-1-538-241-013 ( 1 ettres 

STUVWS); 
- emplacement no 15 - plan C-1-538-241-013 ( 1 ettres 

XYZA 1 B1 X) 
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3) les emplacements suivants situés sous la surface du sol 
et bénéficiant de servitudes limitant la contrainte sur 
la surface supérieure de ces emplacements: 

- emplacement no 16 - plan C-1-539-241-003 (lettres 
ABCDEFA); 

- emplacement no 17 - plan C-1-539-241-003 (lettres 
CGHIDC); 

- emplacement no 18 - plan· C-1-538-241-003 (lettres 
ABCDA); 

- emplacement no 19 - plan C-1-538-241-003 (lettres 
EFGHIE); 

- emplacement no 20 - plan C-1-538-241-011; 
- emplacement no 21 - plan C-1-538-241-011; 
- emplacement no 22 - plan C-1-538-241-011 (lettres 

BEFGHIJB); 
- emplacement no 23 - plan C-1-538-241-011 (lettres 

KLMNOPK); 
- emplacement no 24 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

ABCDEFGA); 
- emplacement no 25 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

EDHJE); 
- emplacement no 26 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

JHKLMNOPQRSTJ); 
- emplacement no 27 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

NMUVN); 
- emplacement no 28 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

VUWXYZV); 
- emplacement no 29 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

vxA 1 B1 C1 D1 Y); 
- emplacement no 30 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

FICIBIEIFI); 
- emplacement no 31 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

K'LIMIGIHIJIKI); 
- emplacement no 32 - plan C-1-537-241-004 (lettres 

KIJINIOIKI); 
- emplacement no 33 - plan C-1-536-241-006 (lettres 

ABCDEFA); 
- emplacement no 34 - plan C-1-536-241-006 (lettres 

AGHBA); 
- emplacement no 35 - plan C-1-536-241-006 (lettres 

JKLMHGJ); 
- emplacement no 36 - plan C-1-536-241-006 (lettres 

JNOPJ); 
- emplacement no 37 - plan C-1-536-241-006 (lettres 

QRSTUVWXYZOA 1 B1 C1Q); 
- emplacement no 38 - plan C-1-536-241-006 (lettres 

QD 1 EF 1 G1TSRQ); 
- emplacement no 39 - plan C-1-536-241-006 (lettres 

DIHIJIKILIMID'); 
- emplacement no 40 - plan C-1-536-241-006 (lettres 

NIQIPIJIQIRISITIN'); 
- emplacement no 41 - plan no C-1-536-241-006 (lettres 

LKPZYU 1 V1 L); 
- emp la cernent no 42 - pl an no C-1-536-241-006 (lettres 

~, I xwvw I); 
- emplacement no 43 - pl an no C-1-536-241-006 (1 ettres 

w1 UTX 1 Y1L1 Z1A"B"W 1
). 

Les pl ans précités sont annexés à l 1entente et sont identifiés 
par le secrétaire. 

- 11 Université constitue, à certaines conditions, au profit des 
emplacements nos 5, 6, 7, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
et 42, une servitude pour permettre l 1entretien, la réparation 
et la reconstruction des puits de lumière, du puit de 
ventilation et des utilités publiques de la station de métro 
Université de Montréal,le tout tel qu 1 indiqué par les lettres 
RSTUVWXYZA 1B1 C1 D1 E1 F1G1 H1J 1 K1 L1M1 N1 01 P1 Q1R1 N1S1T1 U1R sur le 
plan no C-1-536-241-008; 
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- l 1 Université constitue~ à certaines conditions, au profit des 
emplacements nos 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 et 23, 
une servitude pour permettre l 1 entretien, la réparation et la 
reconstruction des puits de ventilation de la station de métro 
Vincent-d 1 Indy, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres CHJKLMN 
HOPQRSTUVWXDC sur le plan no C-1-538-241-014; 

l 1Université constitue, à certaines conditions, au profit de 
l 1empl acement no 9 une servitude de passage et une servitude 
pour permettre 1 'entretien, la modification, la réparation et 
la reconstruction du poste de ventilation et d1 épuisement et 
des utilités du métro, le tout tel qu 1indiqué par les lettres 
EFGHJKE sur le plan no C-1-537-241-003; 

l 1Université constitue, à certaines conditions, au profit de 
11 emplacement no 1 une servitude pour permettre l 1entretien, 
la réparation et la reconstruction des murs et des fenêtres 
d1 un édicule du métro de la station Vincent-d 1Indy, le tout 
tel qu 1indiqué par les lettres CBONC sur le plan no 
C-1-538-241-002; 

l 1Université constitue," à certaines conditions, au profit de 
l 1emplacement no 1 une servitude pour permettre 1 'entretien, 
la réparation et la reconstruction des murs et des fenêtres 
d 1 un édicule du métro de la station Vincent-d 1 Indy, le tout 
tel qu 1indiqué par les lettres DLMFED sur le plan no 
C-1-538-241-002; 

- 1 'Université constitue, à certaines conditions, au profit de 
l 1empl acement no 1 une servitude de passage desservant 1 a 
station de métro Université de Montréal, le tout tel qu 1indi
qué par les lettres JDKJ sur le plan no C-1-538-241-002; 

11Université constitue, à certaines conditions, au profit des 
emplacements nos 4, 10, 11~ 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 et 23, 
une servitude de passage desservant la station de métro Vin
cent-d I Indy, le tout tel qu 1indiqué par les lettres ABCDEFGA 
sur le plan no C-1-538-241-014; 

l 1 Université constitue, à certaines conditions, au profit des 
emplacements nos 5, 6, 7, 33, 34, .35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
et 42, une servitude de passage desservant la station de métro 
Vincent-d 1Indy, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDEF 
GHJKLMNOPQA sur le plan no C-1-536-241-008; 

Les pl ans précités sont annexés à 1 a présente entente et sont 
identifiés par le secrétaire. 

b) d1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer cette entente, pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 6 août 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ce rapport. 
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L1 article 8 de l 1 ordre du jour ëtant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-876 

Il y a lieu que le secrétaire de la Communauté D~POSE AU CONSEIL, au 
nom du comité exécutif, conformément aux dispositions de l 1article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commis
sion de l 1 aménagement: 

11 CA-92.002 

ATTENDU qu 1 à son assemblée du 17 Juin 1992, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement numéro 
89-30 et 1 e document d I accompagnement prévu à 1 a Loi sur 
11 aménagement et 1 'urbanisme afin de donner suite à une demande de la 
ville de Montréal-Est d1amender une partie du schéma d1 amênagement 
touchant son territoire, plus particulièrement, de modifier la carte 
des 11 grandes affectations du sol et densité d'occupation"; 

ATTENDU que par la même occasion, le Conseil de la Communauté donnait 
mandat à la Commission de 11 aménagement de tenir les séances de con
sultation nécessaires sur ce projet de modification; 

ATTENDU qu'aucune des municipalités du territoire de la Communauté 
n1 a émis d1avis à l 1égard de ce projèt de modification au schéma 
d1 aménagement; 

ATTENDU qu 1 en vertu de la Loi sur l 1aménagement et l 1urbanisme, au 
moins une assemblée publique de consultation doit être tenue sur le 
territoire de la Communauté et ce, même en l 1absence d1une demande 
par les municipalités de tenir une telle séance sur leur territoire; 

Lors de la séance publique de consultation tenue le 13 août 1992 à 
l 1 hôtel de ville de Montréal-Est, la Commission de l 1 aménagement, 
après avoir expliqué les modifications et recueilli les commentaires 
des différents intervenants à l'égard de ce projet, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement numéro 89-30 tel que déposé 
initialement lors de l'assemblée du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal du 17 juin 1992. 11 

Montréal, le 19 août 1992. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Richard Quirion, il est 

d1 adopter le rapport. 

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

11 92-877 

VU 11 assemblée publique de consultation tenue le 13 août 1992 par la 
Commission de 11aménagement selon les dispositions del 'article 53 de 
la Loi sur l 1 aménagement et l'urbanisme, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le règlement 89-30 modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma d1 aménage
ment de la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à 
son assemblée du 17 juin 1992 à titre de projet conformément aux 
dispositions de 1 'article 48 de la Loi sur 1 1aménagement et l 1 urba
nisme. 

Montréal, le 19 aoGt 1992." 

Sur la proprosition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Richard Quirion, il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Vu que le projet de règlement 89-30 a déjà été distribué aux membres 
du Conseil et qu 1aucun changement n1a été apporté suite à la consul
tation publique tenue le 13 aoat 1992, 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Richard Quirion, il est 

que le secrétaire de la Communauté soit dispensé de la lecture et que 
1 1 article 1 soit considéré comme ayant été lu. 

L1article 1 est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le·maire Richard Quirion, il est 

d1 adopter le règlement 89-30. 

L1 article 10 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-801 

Vu les dispositions de l 1article 48 de la Loi sur l 1aménagement et 
1 1urbanisme, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d1 adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règlement 
89-31 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, concernant 
le schéma d1 aménagement de la Communauté urbaine de Montréal 11

; 

b) 

Les modifications proposées s I inscrivent en conformité avec 1 es 
objectifs du schéma. 

d 1 approuver le document d1 accompagnement joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire et intitulé: 
11 Modifications à la réglementation d1urbanisme de la ville de 
Kirkland pour en assurer la conformité à l 1égard des modifica
tions au schéma d I aménagement de 1 a Communauté urbaine de Mont
réa 1 "; 

Ce document i denti fie que seule 1 a vi 11 e de Ki rkl and pourra 
amender sa réglementation d1 urbanisme, suite à l 1 entrée .en 
vigueur du règlement 89-31. 

Montréal, le 6 aoGt 1992. 11 
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le 19 août 1992 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Richard Quirion, il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Vu que le règlement a été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Richard Quirion, il est 

que le secrétaire de la Communauté soit dispensé de la lecture et que 
1 •article 1 soit considéré comme ayant été lu. 

L1 article 1 est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Richard Quirion, il est 

d1 adopter le projet de règlement 89-31 et d1 approuver le document 
d1aCcompagnement (le conseiller Marvin Rotrand est dissident). 

11 92-802 

Vu les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur 1 1 aménagement 
et l 1 urbanisme, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver la 
procédure suivante relativement à l 1adoption du projet de règlement 
89-31: 

a) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur 1 e projet de règlement 89-31 ainsi que sur 1 e document 
d1 accompagnement qui leur seront transmis; 

b) de demander à la Commission de l 1aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de consul
tation nécessaires sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

c) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Commu
nauté le résumé du projet de règlement et du document d1 accompa
gnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 1 1 avis de 
convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de 1 1 article 53.2 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 •urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétaire de 1 a Communauté en vertu de 1 a 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal, le 6 aoilt 1992." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Richard Quirion, il est 

d1 adopter la procédure suivante relativement à l 1adoption du projet 
de règlement 89-31: 

a) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement 89-31 ainsi que sur le document 
d1 accompagnement qui leur seront transmis; 

b) de demander à 1 a Commission de 1 1 aménagement de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de consul
tation nécessaires sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 
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Aucun représentant nta exprimé le désir de voir tenir une assem
blée de consultation dans le territoire de sa municipalité; 

c) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Commu
nauté le résumé du projet de règlement et du document dtaccompa
gnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans l'avis de 
convocation à être publié dans un journal. 

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

11 92-788 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à 1 teffet 
que la réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville 
de l'Ile-Dorval, soit les règlements de zonage, de lotissement et de 
construction sont conformes aux objectifs du schéma dtaménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements suivants adoptés le 3 juillet 1992 par la 
ville de 1 tile-Dorval: 

règlement de zonage numéro 51 
règlement de lotissement numéro 52 
règlement de construction numéro 53 

ces derniers étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 6 aofit 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver le règlement de zonage numéro 
51, le règlement de lotissement numéro 52 et le règlement de 
construction numéro 53 adoptés par le Conseil de la ville de ltile
Dorval le 3 juillet 1992. 

Ltarticle 13 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-789 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que la réglementation dturbanisme adoptée par le Conseil de 
la ville de Lachine, soit les règlements de zonage et de lotissement 
sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 
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le 19 août 1992 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1approuver les règlements suivants adoptés le 22 juin 1992 par la 
ville de Lachine: 

règlement de zonage numéro 2550 
règlement de lotissement numéro 2551 

ces derniers étant conformes aux objectifs du schéma d 1aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 6 août 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d 1 approuver le règlement de zonage numéro 
2550 et 1 e règlement de lotissement numéro 2551 adoptés par 1 e 
Conseil de la ville de Lachine le 22 juin 1992. 

L1article 14 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"92-790 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à 1 1effet 
que le règlement de construction adopte par le Conseil de la ville de 
Westmount est conforme aux objectifs du schéma d 1 aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1approuver 1 e règlement de construction numéro 1101 adopté le 6 
juillet 1992 par le Conseil de ville de Westmount. Ce règlement est 
conforme aux objectifs du schéma d 1 aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Montréal, le 6 août 1992." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d 1 approuver le règlement de construction 
numéro 1101 adopté par 1 e Conseil de 1 a vi 11 e de Westmount le 6 
juillet 1992. 

Laarticle 15 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"92-715 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à 1 'effet 
que le projet de règlement numéro 1447-18 adopte par le Conseil de la 
vi 11 e d I Anjou 1 e 19 mai 1992 et amendant 1 e règlement de zonage 
numéro 1447 de cette vi 11 e est conforme aux objectifs du schéma 
d1 aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver 1 e projet de règlement numêro 1447-18 adoptê par le 
Conseil de la ville d'Anjou le 19 mai 1992 et amendant le règlement 
de zonage numêro 1447 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schêma d1 amënagernent et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que le règlement à être adopté soit en 
tout point identique au present projet de règlement et quiil ait été 
transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant la séance du 
Conseil du 19 août 1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être 
retiré de 1 'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 18 juin 1992. 11 

Vu la réception du règlement 1447-18 adopté par le Conseil de la 
vi 11 e d I Anjou 1 e 7 jui 11 et 1992 et amendant son règlement de zonage 
numéro 1447, le tout ayant été trouvé en tout point identique à celui 
déjà transmis à la Communa~té urbaine de Montréal, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est . 

de recevoir ce rapport et d1 approuver le règlement numéro 1447-18 
adopté par le Conseil de la ville ct 1Anjou le 7 juillet 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1447 de cette ville. 

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

11 92-791 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l I effet que 1 es règlements numéros 2090-1 et 2090-3 adoptés par 1 e 
Conseil de la citê de Côte-Saint-Luc les 1er juin et 6 juillet 1992 
respectivement et amendant 1 e règlement de zonage numéro 2090 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d1 amênagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver 1 es règlements numéros 2090-1 et 2090-3 adoptés par 1 e 
Conseil de la cité de Côte-Saint-Luc les 1er juin et 6 juillet 1992 
respectivement et amendant 1 e règ1 ement de zonage numéro 2090 de 
cette ville, ceux-ci étant conformes aµx objectifs du schéma d'aména
gement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 6 août 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ces rapports et d'approuver les règlements numéros 2090-1 
et 2090-3 adoptés par le Conseil de la cité de Côte-Saint-Luc les 1er 
juin et 6 jui 11 et 1992 respectivement et amendant le règlement de 
zonage numéro 2090 de cette ville. 
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1e 19 août 1992 

L1 article 17 de l 1ordre du jour ~tant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-792 

VU les rapports du Service ,de la planification du terri-toire à 
1 'effet que les règlements numéros 91-704-54 et 92-704-56 adoptés par 
le Conseil de la ville de Dollard~des-Ormeaux les 14 mai 1991 et 12 
mai 1992 respectivement et amendant le règlement de zonage numéro 
82-704 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d1 aména
gement de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 91-704-54 et 92-704-56 adoptés par 
le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux les 14 mai 1991 et 12 
mai 1992 respectivement et amendant 1 e règlement de zonage numéro 
82-704 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du 
schéma d1 aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 6 août 1'992. 11 

-~ 
Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ces rapports et d'approuver les règlements numéros 
91-704-54 et 92-704-56 adoptés par le Conseil de la ville de 
Dollard-des-Ormeaux les 14 mai 1991 et 12 mai 1992 respectivement et 
amendant le règlement de zonage numéro 82-704 de cette ville. 

f ·1$.: 

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

11 92-793 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que 1 e règlement numéro 458-1 adopté par 1 e Consei 1 de 1 a vi 11 e de 
Montréal-Ouest le 7 juillet 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 458 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d 1 amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire; 

Il y a 1 i eu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver le règlement numéro 458-1 adopté par 1 e Consei 1 de 1 a 
ville de Montréal-Ouest le 7 juillet 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 458 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objec
tifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complé
mentaire. 

Montréal, le 6 août 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d'approuver le règlement numéro 458-1 
adopté par le Conseil de la ville de Montréal-Ouest le 7 juillet 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 458 de cette ville. 
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L'article 19 de 1 'ordre du Jaur êtant lu pour prendre en délibération 
le rapp~t suivant du_comité ~xécutif: 

,,. 
11 92-794 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à 1 'effet 
que le projet de règlement numéro 1310-6 adopté par le Conseil de la 
ville de Mont-Royal le 15 juin 1992 et amendant· le règlement de 

· zonage numéro 1310 de cette vi 11 e est conforme aux abject ifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le projet de règlement numéro 1310-6 adopté par le 
Conseil de la ville de Mont-Royal le 15 juin 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1310 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 

· document complémentaire, à la condition que le règlement à être 
adopté soit en tout point identique au présent projet règlement et 
qu I i 1 ait été transmi ~ à 1 a Communauté urbaine de Montréal avant 
l 1assemblée du Conseil du !9 août 1992, • à défaut de quoi, ce règle
ment devra -être retiré de l'.! or,dre du" jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Montréal, le 6 août 1992. 11 

Vu la réception du règlement 1310-6 adopté par le Conseil de la ville 
de Mont-Royal le 20 juillet 1992 et amendant son règlement de zonage 
numéro 1310, le tout ayant été trouvé en tout point identique à celui 
déjà transmis à l~ Co~munauté urbaine de Montréal, 

Sur la proposition du maire Peter-B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d I approuver 1 e règlement numéro 1310-6 
adopté par le Conseil de la ville de Mont_;Royal le 20 juillet 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1310 de cette ville. 

L1article 20 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité.exécutif: 

11 92-795 

VU les rapports du Servic·è de la p-lanification du territoire à 
1 'effet que les règlements numéros 1047-42 et 1047-43 adoptés par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds le 13 juillet 1992 ainsi que le 
projet de règlement numéro 1047-45 adopté le 8 juin 1992 et amendant 
le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d 1 aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémenta.ire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1047-42 et 1047-43 adoptés par 
le Conseil de la ville de Pierrefonds le 13 juillet 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire; 
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b) d1 approuver le projet de règlement numéro 1047-45 adopté par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds le 8 juin 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d1aménagement et aux dispo
sitions du document complémentaire, à la condition que le règle
ment à être adopté soit en tout point identique au présent projet 
de règlement et qu 1il ait ëté transmis â la Communauté urbaine de 
Montréal avant l 1assemblée du Conseil du 19 août 1992, à défaut 
de quoi, ce règlement devra être retiré de l 1ordre du jour de 
cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 6 aoGt 1992." 

Vu que la Communauté n1a pas reçu le règlement numéro 1047-45 visant 
à amender le règlement de zonage de la ville de Pierrefonds, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

a) de recevoir ce rapport et · d I approuver -.seulement 1 es règlements 
numéros 1047-42 et 1047-43 adoptés par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds le 13 juillet 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1047 de cette ville; 

b) de retirer le règlement numéro 1047-45 de l 1 ordre du jour. 

L1article 21 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-796 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
1 1 effet que les règlements numéros 385-7 et 385-8 adoptés par 1 e 
Conseil de la ville de Sainte-Geneviève le 8 juin 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 385 de cette vi 11 e sont conformes aux 
objectifs du schéma d1aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver les règlements numéros 385-7 et 385-8 adoptés par le 
Conseil de la ville de Sainte-Geneviève le 8 juin 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 385 de cette ville, ceux-ci étant confor
mes aux objectifs du schéma d1 aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Montréal, le 6 aoGt 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d1approuver les règlements numéros 385-7 et 
385-8 adoptés par 1 e Consei 1 de 1 a vi 11 e de Sainte-Geneviève 1 e 8 
juin 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 385 de cette 
vi 11 e. 
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L'article 22 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-797 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l I effet que 1 e règlement numéro 1051-16 et 1 e projet de règlement 
numéro 1051-17 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Laurent 
les 7 et 14 juillet 1992 respectivement et amendant le règlement de 
zonage numéro 1051 de cette ville sont conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU ~ONSEIL 
.\ 

a) d'approuver le règlement numéro 1051-16 adopté par le Conseil de 
la ville de Saint-Laurent le 7 juillet 1992 et amendant le règle
ment de zonage numéro 1051 de cette ville, celui-ci étant confor
me aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document ~omplémentaire; . · 

t . " 
b) d'approuver le projet de règlement numéro 1051-17 adopté par le 

Conseil de la ville de Saint-Laurent le 14 juillet 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire, à la condition que 
le règlement à être adopté soit en tout point identique au 
présent projet de règlement et qu'il ait été transmis à la Commu
nauté urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 19 août 
1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être retiré de 1 'ordre 
du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 6 août 1992. 11 

Vu que la Communauté n'a pas reçu le règlement numéro 1051-17 visant 
à amender le règlement de zonage de la ville de Saint-Laurent, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

a) de recevoir ce rapport et d'approuver seulement le règlement 
numéro 1051-16 adopté par le Conseil de la ville de Saint
Laurent le 7 jui 11 et 1992 et amendant 1 e règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville; 

b) de retirer le règlement nµméro 1051-17' de 1 'ordre du jour. 

L'article 23 de l'ordre du jo'ur étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-798 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l'effet que les projets de règlement numéros 1886-22 et 1886-23 adop
tés par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 9 juin 1992 et 
amendant 1 e règlement de zonage numéro 1886 de cette vi 11 e sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la' Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

Archives de la Ville de Montréal



86 

RESOLU 

4650 

le 19 août 1992 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les projets de règlement numéros 1886-22 et 1886-23 
adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 9 juin 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispo
sitions du document complémentaire, à la condition que les règlements 
à être adoptés soient en tout point identique aux présents projets de 
règlement et qu'ils aient été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l 1assemblée du Conseil du 19 août 1992, à défaut de 
quoi, ces règlements devront 'être retirés de l 1ordre du jour de cette 
assdmblée du Conseil. 

Montréal, le 6 août 1992." 

Vu 1 a réception des règlements 1886-22 et 1886-23 adoptés par 1 e 
Conseil de la ville de Saint-Léonard le 14 juillet 1992 et amendant 
son règlement de zonage numéro 1886, le tout ayant été trouvé en tout 
point identique à ceux déjà transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ces rapports et d'approuver les règlements numéros 
1886-22 et 1886-23 adoptés par 1 e Con'sei 1 de 1 a vil 1 e de Saint
Léonard le 14 juillet 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
1886 de cette ville. 

L'article 24 de l'ordre du jou~ étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"92-799 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à 
l 1effet que les projets de règlement numéros 641-5 et 641-6 adoptés 
par le Conseil de la vi 11 e de Saint-Pi erre 1 e 9 juin et 14 j ui 11 et 
1992 respectivement et amendant le règlement de zonage numéro 641 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d1aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d1approuver les projets de règlement numéros 641-5 et 641-6 adoptés 
par le Conseil de la vil le de Saint-Pierre les 9 juin et 14 juillet 
1992 respectivement et amendant le règlement de zonage numéro 641 de 
cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d1arnéna
gement et aux dispositions du document complémentaire, à la condition 
que les règlements à être adoptés soient en tout point identique aux 
présents projets de règl emént et qu I ils aient été transmis à 1 a 
Communauté urbaine de Montréal avant l 1assemblêe du Conseil du 19 
août 1992, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 6 août 1992. 11 

Vu que la Communauté n1 a pas reçu le règlement numéro 641-6 visant à 
amender le règlement de zonage de la ville de Saint-Pierre, 

Vu la réception du règlement 641-5 adopté par le Conseil de la ville 
de Saint-Pierre le 14 juillet 1992 et amendant son règlement de 
zonage numéro 6410, le tout ayant été trouvé en tout point identique 
à celui déjà transmis à la Communauté urbaine de Montréal, 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

4651 

RESOLU 

4652 

1 e 19 août 1992 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

87 

a) de recevoir ce rapport et d I approuver seulement 1 e règlement 
numéro 641-5 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Pierre le 
14 juillet 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 641 de 
cette vi 11 e; 

b) de retirer le règlement numéro 641-6 de 1 'ordre du jour. 

L1 article 25 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-800 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à 11effet 
que 1 e règlement numéro 301-01 adopté par 1 e Consei 1 du village de 
Senneville le 13 juillet 1992 et amendant le plan d1 urbanisme 301 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d1 aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire: 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver 1 e règlement numéro 301-01 adopté par 1 e Consei 1 du 
village de Senneville le 13 juillet 1992 et amendant le plan d1 urba
ni sme numéro 301 de cette vi 11 e, celui-ci étant conforme aux objec
tifs du schéma d1 aménagement et aux dispositions du document complé
mentaire. 

Montréal, le 6 aoGt 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de recevoir ce rapport et d I approuver 1 e règl emerit numéro 301-01 
adopté par le Conseil du village de Senneville le 13 juillet 1992 et 
amendant le plan d1urbanisme de cette ville. 

L1 article 26 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-785 

SOUMIS par le mi ni stre des Transports du Québec, conformément aux 
dispositions de l'article 149 de la Loi sur l 1aménagement et l 1urba
nisme, un avis d1 intervention relatif à un projet consistant en la 
construction de la rue Pullman, de la rue Saint-Jacques au boulevard 
des Trinitaires, dans le territoire de la ville de Montréal; 

VU le rapport du directeur du Service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au mi ni stre des Transports 
du Québec, conformément aux dispositions de l 1 article 150 de la Loi 
sur 1 •aménagement et 1 1 urbanisme, à l 1 effet que 1 1ensemble du projet 
qu 1 il a soumis concernant la construction de la rue Pullman, dans le 
territoire de 1 a vi 11 e de Montréal, ne contrevient pas aux di sposi -
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 11 aménage
ment du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal, le 6 aoGt 1992. 11 

Archives de la Ville de Montréal



88 

RESOLU 

4653 

R[SOLU 

4654 

RESOLU 

1 e 19 août 1992 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ce rapport. 

L'article 27 de l'ordre du jour relatif-à la ratification des de
mandes effectuées auprès du ministre des Affaires municipales à 
l 1 effet de prolonger jusqu 1 au 19 septembre 1992 le délai aux fins de 
transmettre aux municipalités de Sainte-Geneviève et de Dollard-des
Ormeaux un avis sur la conformité de la modification à leur réglemen
tation d'urbanisme; 

VU les résolutions 92-852 et 92-853 du comitë exëcutif en date du 6 
août 1992; 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de ratifier les demandes auprès du ministre des Affaires municipales 
par le comitë exécutif en vertu des dispositions de l'article 239 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme relativement aux municipa
lités précitées. 

L1 article 28 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 92-787 

VU la résolution C.A. 92-118 de la Sociëté de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 10 juin 1992 et conformément aux 
dispositions de l 1 article 306.14 de la Loi sur la Communautë, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-27-1 de 1 a 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
11 Règlement autorisant un emprunt additionnel de 13 000 000 $ pour le 
financement de l'achat d1 uri terrain et la construction d1 un garage 
localisé dans le sud-ouest dù territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal 11. 

Montréal, le 6 août 1992. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

d'approuver le règlement CA-27-1 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'approuver le règlement CA-27-1 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 
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L'article 29 de l 1 ordre du jour relatif aux avis de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la 
modification de parcours des lignes suivantes étant lu: 

28 - Honoré-Beaugrarrd 
131 - De L1Assomption -
410 - Express Pointe-aux-Trembles 
128 - Saint-Laurent 
178 - Laurentien 
215 - Saint-Jean 
545 - Voie réservée Côte-des-Neiges 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de prendre acte des avis transmis conformément aux dispositions de 
l 1article 291.18 de la Loi sur la Communauté et de les déposer aux 
archives. 

L1 article 30 de l 1 ordre du jour relatif au dépôt d 1 un rapport de la 
présidente-directrice générale de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal concernant l 1 adjudication d1 un contrat 
pour l 1 aménagement du stationnement Sherbrooke, il est 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

de prendre acte du rapport de la présidente-directrice générale de la 
Société de transport concernant l 1 adjudication d1 un contrat pour 
l 1 amênagement du stationnement Sherbrooke et de le déposer aux 
archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 127 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 31 de l 1 ordre du jour); 

Rapport no 104 du service de l 1 environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 32 de l 1 ordre du jour); 

Liste des contrats pour la période du 1er mai au 30 juin 1992 
(article 33de1 1ordre du jour); 

Rapport annuel 1991 de la Communauté (article 34 de l 1ordre du 
jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1992- états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1992 - fonds d1 administration et des règlements 
d1emprunt; 

Rapport de la Commission del •aménagement recommandant au Conseil 
de procéder à l 1 adoption du règlement 89-30 tel que déposé ini
tialement lors del 1 assemblêe du Conseil du 17 juin 1992 (article 
8 de l 1ordre du jour); 
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Règlement 89-30 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d1 aménagement de la Communauté (demande de 
Montréal-Est) (article 9 de l 1 ordre du jour); 

Version anglaise de la note explicative concernant le règlement 
d'emprunt CA-27-1 de la Société de transport (article 28 de 
l 1ordre du jour); 

Rapport annuel du Comité d'examen des plaintes pour l'année 1991; 

Document - journée d1 information tenue le 11 septembre 1992 -
Commission du développement économique. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 18h30. 

~~ 
.J 

PRtSIDENT 
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ANNEXE "A 11 

PtRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLtE RtGULIÊRE DU CONSEIL DU 19 AOUT 1992 

NOM 

M. Bruce Walker 
1910, boul. de Maisonneuve 
Montréal, P.Q. 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal, P.Q. 

M. Don Wedge 
716, St-Ferdinand 
Montréal, P.Q. 

M. Robert Degagnier 
2519, Pl. Bohlé 
Montréal, P.Q. 

Mme Sylvia Olgemark 
18 Alliance 

M. Tom Thomson 
656, Victoria 
Westmount 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

subventions du Gouvernement du 
Québec relativement à 11 assainisse
ment de 11 air 

Déclaration - événement mondial 

Régie intermunicipale de la gestion 
des déchets - règlements de la 
Communauté vs ceux de la Régie 

Comparaison entre la rémunération 
des employés de la Communauté et 
ceux du secteur privé 

- Possibilités d1 industries adja
cents à certains parcs régionaux 

- Investissement de la Communauté 
dans les parcs régionaux 

Représentation de la Communauté au 
sujet de la Réforme Ryan 
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ANNEXE 118 11 

PtRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLtE RtGULIËRE DU CONSEIL DU 19 AOUT 1992 

NOM 

M. Samuel Boskey 
conseiller de la ville 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. P. Gagnier 
conseiller de la ville 
de Montréal 

Mme Martine Blanc 
conseillère de la ville 
de Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de la ville· 
de Kirkland 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

Comité consultatif sur les rela
tions interculturelles et 
interraciales 

Emeute de nature raciste dans 1 e 
quartier Hochelaga - intervention 
tardive du service de police -
mesures prises 

Retombées et bénéfices suite aux 
visites de promotion industrielle 
effectuées par 1 1 0ffice de 1 1 expan
sion économique 

Entente avec 1 e mi ni stère des 
Transports - étude sur l 1 autoroute 
métropolitaine 

Journée d1 information de la Commis
sion du développement économique -
effets des stratégies et actions 
des gouvernements du Québec et du 
Canada sur le développement écono
mique de la Communauté 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 21 octobre 
1992, à 17h00 en la salle du 
Conseil à !'Hôtel de Ville de 
Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du comité 
exécutif, la conseillère Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif, le maire Peter B. Yeomans, deuxième vice-président du 
comité exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Ovila Crevier Sharon Leslie 
Alain André Micheline Daigle Abe Limonchik 
Ovide Baciu Vera Danyluk René Martin 
Michel Benoit Thérèse Daviau Nick Auf Der Maur 
André Berthelet Giovani De Michele Scott McKay 
Fiorino Bianco Jacques Denis Nicole Milhomme 
Joseph Biella Nunzio Discepola Marcel Morin 
Martine Blanc Jean Durivage Anne Myles 
Ghislaine Boisvert John Gardiner Robert Perreault 
Jacqueline Bordeleau Edward Janiszewski Jean Pomminville 
Samuel Boskey Malcom C. Knox Michel Prescott 
Nicole Boudreau Ginette l'Heureux Marvin Rotrand 
Yvon Boyer Yvon Labrosse Marcel Sévigny 
Richard Brunelle Serge Lajeunesse Hubert Simard 
Vittorio Capparelli Bernard Lang John Simms 
André Cardinal Sylvie Lanthier Peter F. Trent 
Jacques Cardinal André Lavallée Saulie Zajdel 
Nicole Caron-Gagnon Michel Leduc Frank Zampino 
Jacques Charbonneau Gérard Legault 
Réal Charest Michel Lemay 

et M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Me Francine 
Prénovost, secrétaire adjointe de la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 15 octobre 1992. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions. 
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RÉSOLU 

4657 

RÉSOLU 

4658 

le mercredi 21 octobre 1992 

Advenant 18h00, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

d'ajourner la présente assemblée jusqu'à 18h30 afin de permettre la 
tenue de l'assemblée spéciale du Conseil prévue à 18h00. 

Advenant 18h30, le Conseil poursuit les périodes de questions. La liste 
des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des questions ainsi 
que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes "A" et "B" 
jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h45, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès-verbal étant 
lu, 

VU que le procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 19 août 
1992 a été distribué aux membres du Conseil, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d 1 approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 19 août 1992. 

1 

L1 article 2 de l'ordre du jour étaht lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-972 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de demander au gouvernement du 
Québec de modifier la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
{L.R.O., chapitre C-37.2) en y substituant, au Titre Il relatif à la Société 
de transport, la fonction de "président-directeur général" par celle de 
"directeur général". 

Montréal, le 17 septembre 1992." 
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4659 

RÉSOLU 

4660 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 21 octobre 1992 95 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de demander au gouvernement du Québec de modifier la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal conformément au rapport précité du 
comité exécutif. 

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

" 92-1084 

VU la résolution C.A. 92-234 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 30 septembre 1992, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour la période du 2 
novembre 1992 au 1er novembre 1997 inclusivement, M. Trefflé 
Lacombe à titre de président-directeur général de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, selon les termes et conditions 
à être déterminés ultérieurement par le Conseil d'administration de cette 
Société, et de lui faire porter le titre de directeur général, le tout 
conformément aux modifications à être apportées à la Loi. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de nommer, pour la période du 2 novembre 1992 au 1er novembre 1997 
inclusivement, M. Trefflé Lacombe au poste de président-directeur 
général de la Société de transport et de lui faire porter le titre de 
directeur général, le tout conformément aux modifications à être 
apportées à la Loi. 

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

Archives de la Ville de Montréal



96 

RÉSOLU 

4661 

le mercredi 21 octobre 1992 

"92-1020 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Rè
glement concernant le régime de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal et remplaçant le règlement 80 tel que 
modifié", lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

Montréal, le 1er octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Vu que le projet de règlement a déjà été distribué aux membres du 
Conseil, que le secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 
2.01 à 29.05 soient considérés comme ayant été lus. 

Un débat s'engageant, les articles 2.01 à 29.05 sont agréés. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le règlement concernant le régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal et remplaçant le 
règlement 80 tel que modifié. 

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

" 92-1090 

Il y a lieu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commission 
de l'aménagement: 
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"CA-92.003 

ATTENDU qu'à son assemblée du 19 août 1992, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
numéro 89-31 et le document d'accompagnement prévu à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme afin de donner suite à une 
demande de la ville de Kirkland d'amender une partie du schéma 
d'aménagement touchant son territoire, plus particulièrement, de 
modifier la Carte des grandes affectations du sol et densité 
d'occupation; 

ATTENDU que par la même occasion, le Conseil de la Commu
nauté donnait mandat à la Commission de l'aménagement de tenir 
les séances de consultation nécessaires sur ce projet de 
modification; 

ATTENDU qu'aucune des municipalités du territoire de la 
Communauté n'a émis d'avis à l'égard de ce projet de 
modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
au moins une assemblée publique de consultation doit être tenue 
sur le territoire de la Communauté et ce, même en l'absence d'une 
demande par les municipalités de tenir une telle séance sur leur 
territoire; 

Lors de la séance publique de consultation tenue le 8 octobre 
1992, la Commission de l'aménagement, après avoir expliqué les 
modifications et recueilli les commentaires des différents 
intervenants à l'égard de ce projet, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement numéro 89-31 tel que 
déposé initialement lors de l'assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal du 19 août 1992." 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

d'adopter le rapport de la Commission de l'aménagement. 

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

4663 

le mercredi 21 octobre 1992 

"92-1107 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 8 octobre 1992 par la 
Commission de l'aménagement selon les dispositions de l'article 53 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-31 
modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été 
soumis à son assemblée du 19 août 1992 à titre de projet conformément 
aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente résolution et 
est identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

Vu que le projet de règlement a déjà été distribué aux membres du 
Conseil et qu'aucun changement n'a été apporté suite à la consultation 
publique du 8 octobre 1992, que le secrétaire soit dispensé de la lecture 
et que l'article 1 soit considéré comme ayant été lu. 

L'article 1 est agréé. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

d'adopter le règlement 89-31. 

L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"92-1091 

VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règlement 89-
32 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal", 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire et intitulé: 
"Modification à la réglementation d'urbanisme de la ville de 
La Salle pour en assurer la conformité à l'égard des modifications 
au schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal"; 

Ce document spécifie également que seule la ville de LaSalle devra 
amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en 
vigueur du règlement 89-32. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

Vu que le projet de règlement a déjà été distribué aux membres du 
Conseil, que le secrétaire soit dispensé de la lecture et que l'article 1 soit 
considéré comme ayant été lu. 

L'article 1 est agréé. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

d'adopter le projet de règlement 89-32 et d'approuver le document 
d'accompagnement. 

L'article 7.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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RÉSOLU 

le mercredi 21 octobre 1992 

"92-1092 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-32: 

a) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à l'intérieur 
duquel les municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-32, ainsi que sur le document d'accompagnement 
qui leur seront transmis; 

b) de demander à la Commission de l'aménagement de la Commu
nauté urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de 
consultation nécessaires sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

c) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Com
munauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu 
dans l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

d'adopter la procédure soumise au Conseil relativement à l'adoption du 
règlement 89-32, soit: 

1. de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à l'intérieur 
duquel les municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-32 ainsi que sur le document d'accompagnement 
qui leur seront transmis, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 52 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

2. de demander à la Commission de l'aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal de tenir les assemblées 
publiques de consultation nécessaires sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, sur celui des municipalités dont 
les représentants ici présents veulent une assemblée ainsi que sur 
celui des municipalités dont le conseil aura requis telle assemblée 
d'ici 20 jours; 

Aucune municipalité n'a exprimé le désir de tenir une assemblée 
de consultation sur son territoire. 
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RÉSOLU 

4666 
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3. de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu 
dans l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

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

"92-1089 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue à M. James H. Katz un 
logement situé au 292, chemin Senneville, dans Senneville; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 20 mois, soit du 1er novembre 1992 au 30 juin 1994, et en 
considération d'un loyer mensuel de 412 $; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la division de !'Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: d'approprier le produit de cette location aux revenus 
généraux de la Communauté. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le projet de bail à intervenir avec M. James H. Katz. 

L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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le mercredi 21 octobre 1992 

"92-1093 

SOUMIS un acte de renouvellement de bail par lequel la Communauté 
loue de Belcourt Inc., pour les besoins du service de police, un espace 
de bureau d'une superficie de 6 411 pieds carrés dans l'édifice portant 
les numéros civiques 16895 et 16897, boulevard Hymus, dans Kirkland; 

ATTENDU que ce renouvellement est fait à certaines conditions, pour 
une période de 5 ans, à compter du 1er novembre 1992, et en 
considération d'un loyer mensuel de 3 178, 79 $; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce renouvellement de bail 
et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, 
pour et au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, 
le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement 
du district de Montréal. 

IMPUTATION: - service de police - location, entretien et réparation -
7 074, 71 $ - budget 1992; 

à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées du service de police - location, 
entretien et réparations. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le projet de bail à intervenir avec Belcourt Inc. 

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

"92-1094 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue un espace pour la 
localisation d'une antenne de télécommunication pour les besoins du 
service de police; 

ATTENDU que ce renouvellement est fait à certaines conditions, pour 
une période de 5 ans, soit du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1997 
inclusivement, et en considération d'un loyer annuel de 13 000 $; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la division de !'Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: - service de police - location, entretien et réparations -
14 466,40 $ - budget 1992; 

à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernés du service de police - location, 
entretien et réparations. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

D'adopter ce rapport. 

la motion étant débattue, il est 

d'approuver le projet de bail concernant la localisation d'une antenne de 
télécommunications pour le service de police (Le conseiller Samuel 
Boskey est dissident). 

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

"92-1088 

SOUMISE une entente par laquelle Les Ponts Jacques Cartier et 
Champlain Incorporée permet à la Communauté d'installer, de maintenir 
et d'utiliser un égout sanitaire de 400 millimètres de diamètre le long et 
à travers l'emprise de I' Autoroute Bonaventure, le tout quel qu'indiqué 
sur le plan C-2-4790-230-1 joint au dossier de la présente entente et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette permission est faite à certaines conditions, pour une 
période de quarante ans, soit du 1er décembre 1992 au 30 novembre 
2032, et en considération d'un loyer forfaitaire de 71 000 $, plus le 
paiement des sommes de 4 970,00 $ et 3 038,80 $, représentant 
respectivement la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du 
Québec; 

Il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à la signer, 
pour et au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, 
le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division de !'Enregistrement 
du district de Montréal. 

IMPUTATION: 1- 79 008,80 $ (incluant la TPS et la TVQ) à même les 
crédits déjà appropriés aux fins des loyers et 
locations - règlement 64 modifié; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette entente -
à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver l'entente à intervenir avec Les Ponts Jacques-Cartier et 
Champlain Inc. 

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

" 92-1085 

SOUMIS un projet de convention d'échange à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la ville de Verdun concernant 
l'échange d'emplacements en pleine propriété, de tréfonds et de 
servitudes situés dans Verdun, le tout tel qu'identifié aux plans C-1-124-
241-2 (immeuble A), C-1-125-207-1, C-1-125-207-5 (1) et C-1-125-
207-2 (immeuble B), C-1-128-207-5A, C-1-128-207-7 (immeuble C) et 
au certificat de localisation no 84-1023 (immeuble D), joints à la 
présente entente et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cet échange sera effectué sans compensation monétaire, 
à certaines conditions, entre autres; 

la ville de Verdun assumera, à partir de la date de l'acte 
d'échange, toute responsabilité environnementale à l'égard de 
l'immeuble C; 

la ville de Verdun s'engage à décontaminer l'immeuble C, à ses 
frais et ce, dans un délai maximum d'un an après la signature de 
l'acte d'échange. Si Verdun contrevient à cette clause, elle devra 
verser à la CUM un montant de 82 000 $ représentant la valeur 
estimée de l'immeuble C; 
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les servitudes consenties par Verdun, aux fins d'entretien et de 
réparation des ouvrages du métro seront sujettes à ce que la CUM 
s'engage à indemniser, à certaines conditions, à la ville de Verdun 
pour les dommages causés par la construction ou le maintien à 
l'avenir des ouvrages existants ou par l'usage des servitudes; 

la Communauté et la ville de Verdun s'engagent à payer la moitié 
des frais et honoraires de l'acte d'échange, de son enregistrement 
et des copies pour toutes les parties; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver ce projet de convention d'échange, d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au 
nom de la Communauté, et de le transmettre à la ville de Verdun; 

d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, 
pour et au nom de la Communauté, l'acte d'échange qui sera 
préparé à cet effet. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver l'entente à intervenir avec la ville de Verdun et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour et au nom 
de la Communauté, l'acte d'échange qui sera préparé à cet effet. 

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1086 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 548 en date 
du 20 mars 1974 décrétant l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expro
priation, avec transfert de propriété, pour fins de métro, d'emplacements 
en tréfonds situés au sud de l'avenue Willibrord et à l'est de l'avenue 
Bannantyne, dans Verdun, ainsi qu'une servitude de limitation de poids 
sur ces emplacements, le tout conformément au plan d'acquisition 
projeté no 124-207-4. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 
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Proposé par Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'abroger la résolution 548 du Conseil en date du 20 mars 1974. 

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

"92-1095 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Dame 
Jeanne Lavoie et MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria 
et Guy Sirois, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
nord-ouest de la rue Lionel-Groulx et au sud-ouest de la rue Vinet, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 5435-1 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude limitant la 
contrainte à 480 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres FECDF {item 2) sur le 
plan no C-1-247-241-2 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
par M. Luc Lévesque, arpenteur-géomètre, daté du 2 novembre 1989, 
annexé à cet acte et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 1 $ payable comp
tant; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence de 1 $ en vertu de la 
résolution 525 du Conseil en date du 21 fé
vrier 1974, telle que modifiée, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

2. autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits à être votés à 
cette fin. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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d'approuver l'acte notarié à intervenir avec Mme Jeanne Lavoie et al. 

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

"92-1096 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Dame 
Jeanne Lavoie et MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria 
et Guy Sirois, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
nord-ouest de la rue Lionel-Groulx, entre la rue Vinet et l'avenue 
Atwater, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 5435-1 
du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude 
limitant la contrainte à 480 kPa uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABEFA 
(item 1) sur le plan no C-1-247-241-3 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain par M. Luc Lévesque, arpenteur-géomètre, daté 
du 2 novembre 1989, annexé à cet acte et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de 1 $ payable 
comptant; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence de 1 $ en vertu de la 
résolution 525 du Conseil en date du 20 fé
vrier 1974, telle que modifiée, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

2. autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits à être votés à 
cette fin. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver l'acte notarié à intervenir avec Mme Jeanne Lavoie et al. 
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L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1097 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de M. Wei 
Sa Hou et Dame Foon Ying Yuen, pour fins de métro, un emplacement 
en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Lionel-Grou lx, entre la rue Vinet 
et l'avenue Atwater, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du 
lot 5436-1 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 480 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres 
FECDF (item 2) sur le plan no C-1-247-241-3 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain par M. Luc Lévesque, arpenteur-géomètre, daté 
du 2 novembre 1989, annexé à cet acte et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de 1 $ payable 
comptant; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence de 1 $ en vertu de la 
résolution 525 du Conseil en date du 20 fé
vrier 1974, telle que modifiée, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

2. autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits à être votés à 
cette fin. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver l'acte notarié à intervenir avec M. Wei San Hou et al. 

L'article 17 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 92-1098 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte 
notarié à être préparé relativement à l'acquisition, aux fins du métro, au 
coût de 2 $, d'un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue 
Globert et au nord-est du boulevard Décarie, dans Montréal, et formé 
d'une partie du lot 49-52 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids sur cet emplacement, le tout 
tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-237-207-9, 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté, par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 2 mars 1976, lequel 
est joint au dossier de la présente résolution et est identifié par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 
46 $ autorisée en vertu de la résolution 986 
du Conseil en date du 21 décembre 1977, aux 
fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette ac
quisition: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, l'acte de vente à intervenir concernant 
l'acquisition de l'emplacement en tréfonds mentionné dans le rapport du 
comité exécutif. 

L'article 1 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1099 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 15 juin 1988, approuvait 
un acte notarié par lequel la Communauté faisait l'acquisition de 
M. Donald Rissman, aux fins du métro, d'un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie, 
dans Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids sur cet 
emplacement, le tout tel que décrit au plan C-1-237-207-9 daté du 2 
mars 1976; 
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ATTENDU que M. Rissman a vendu cet emplacement avant que l'acte 
soit signé; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2679 en date 
du 15 juin 1988 approuvant un projet d'acte notarié à intervenir avec 
M. Donald Rissman concernant l'acquisition d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Globert et au nord-est du boulevard 
Décarie, dans Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids sur 
cet emplacement. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'abroger la résolution 2679 du Conseil en date du 15 juin 1988. 

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

"92-850 

SOUMIS un projet de contrat par lequel la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada accorde à la Communauté urbaine de Montréal la 
permission d'utiliser en commun avec elle et d'autres intéressés à qui elle 
aura accordé semblable permission, un passage à niveau traversant 
l'emprise et les voies de la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada à l'endroit indiqué sur le plan de cette dernière datée du 30 juin 
1992, joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, soit au point milliaire 127.56, subdivision Joliette à Pointe
aux-Trembles, dans le parc régional de la Pointe-Aux-Prairies; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
en considération d'un loyer annuel de 60 $ pour la première année, ce 
loyer pouvant être révisé, s'il y a lieu, à chaque année par la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada; 

ATTENDU qu'une demande de subvention a été faite à Transports 
Canada pour des installations lumineuses de sécurité à l'endroit ci-haut 
mentionné; 
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VU le rapport du directeur du service de la planification du territoire, il y 
a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de contrat, d'au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense de 60 $ à cette 
fin pour l'année 1992. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

Montréal, le 6 août 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver l'entente à intervenir avec la Compagnie des Chemins de fer 
nationaux du Canada. 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1100 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée tenue le 21 août 1991, a 
approuvé une promesse de vente par laquelle la compagnie Bois de La 
Roche Inc. s'engageait à vendre à la Communauté un emplacement situé 
à l'ouest du chemin de I' Anse-à-l'Orme, de part et d'autre du chemin 
Senneville, dans Senneville; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de corriger l'acte de vente intervenu entre 
les deux parties afin d'ajouter un terrain qui avait été omis dans la vente, 
le tout pour le rendre conforme aux dispositions de la Loi sur la 
Protection du territoire agricole; 

ATTENDU que la compagnie Bois de la Roche Inc. a accepté de céder 
gratuitement le terrain omis, et ce, à certaines conditions; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier comme suit l'acte notarié signé le 21 octobre 1991 
entre la Communauté et la compagnie Bois de la Roche Inc.: 

en ajoutant le lot 6A du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Anne aux lots cédés par Bois de la Roche Inc. sans 
augmenter la contrepartie; 
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en permettant la cession des droits détenus par Bois de la 
Roche Inc et en étendant la participation de cette dernière 
dans une société de gestion du parc à toute compagnie, 
société ou corporation devenant cessionnaire subséquent 
de ses droits dans l'entente, le tout selon les termes et 
conditions stipulés à l'annexe "A" jointe à l'original de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire; 

en permettant la substitution d'une autre propriété à la 
partie du lot 3-2 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Anne, devant bénéficier d'une servitude de non
construction et d'une servitude interdisant l'aménagement 
de plages ou autres activités nautiques ou d'autres 
équipements nautiques sur certains emplacements acquis 
par la Communauté. Cette propriété est constituée d'une 
partie non subdivisée du lot 3 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Anne; 

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

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'autoriser la modification de l'acte notarié intervenu le 21 octobre 1991 
entre la Communauté et la compagnie Bois de la Roche Inc. et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, l'acte notarié qui sera préparé à cet effet. 

L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1087 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et les municipalités membres de la Communauté, ainsi 
qu'entre les principaux organismes intervenants en mesures d'urgence 
et la Communauté, incluant la Société de transport de la Communauté, 
relativement à l'exploitation du système de communication radio 
d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que cette entente prendra effet à la date de sa signature et se 
terminera le 1er janvier 2002 et qu'elle pourra être automatiquement 
renouvelée pour une période de 10 ans; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, les ententes qui seront préparées à cet 
effet. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

D'adopter ce rapport 

la motion ayant été débattue, il est 

d'approuver l'entente à intervenir avec les municipalités membres de la 
Communauté, ainsi qu'entre les principaux organismes intervenants en 
mesures d'urgence et la Communauté. 

L'article 22 de l'ordre du jour relatif à la ratification des demandes 
effectuées auprès du ministre des Affaires municipales, à l'effet de 
prolonger jusqu'au 21 et 30 octobre 1992 respectivement le délai aux 
fins de transmettre à la ville de Saint-Laurent et à la cité de Côte Saint
Luc un avis sur la conformité de leur réglementation d'urbanisme et/ou 
plan d'urbanisme; 

VU les résolutions 92-919 en date du 3 septembre 1992 et 92-953 en 
date du 17 septembre 1992; 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de ratifier les demandes effectuées auprès du ministre des Affaires 
municipales par le comité exécutif en vertu des dispositions de l'article 
239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Samuel Boskey, conseiller de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 
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de réunir pour étude les articles 23, 24, 25 et 38 de l1 ordre du jour. 

L1 article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1079 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'abroger le décret d'acquisition relatif au plan no PR-70-11-1 en 
retranchant de sa résolution 4099 datée du 20 juin 1990, telle 
que modifiée par la résolution 4199 en date du 10 octobre 1990, 
les mots et chiffres suivants: 

"Plan PR-70-11-1 daté du 10 septembre 1990. 
préparé par M. Michel Labelle. 
Un emplacement situé entre la rue Place Riviera et la Rivière 
des Prairies et composé de parties des lots 62 et 62-82, 
faisant partie du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans la ville de Pierrefonds." 

b) d'autoriser les procureurs au dossier à présenter une requête en 
désistement total. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le rapport du comité exécutif (les conseillers Samuel Boskey 
et Marvin Rotrand sont dissidents). 

L'article 24 de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"92-1081 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'abroger le décret d'acquisition relatif au plan no PR-20-10-1 en 
retranchant de sa résolution 4099 datée du 20 juin 1990, telle 
que modifiée par la résolution 4199 en date du 10 octobre 1990, 
les mots et chiffres suivants: 

"Plan PR-20-10-1 daté du 31 octobre 1989. 
préparé par M. Jacques Goudreault. 
Une île de figure irrégulière dans la Rivière-des-Prairies (lie 
Bonfoin) étant le lot 1 77, faisant partie du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans la ville de 
Montréal." 

b) d'autoriser les procureurs au dossier à présenter une requête en 
désistement total. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le désistement des procédures d'expropriation (les 
conseillers Samuel Boskey et Marvin Rotrand sont dissidents). 

L'article 25 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1080 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 4368 en date 
du 17 avril 1991 adoptant le principe de l'acquisition d'une bande de 
terrain d'une superficie maximale de 10 hectares située dans le boisé de 
Beaconsfield afin de créer un lien vert entre la gare de Beaurepaire et le 
parc régional de I' Anse-à-l'Orme. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 
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4683 

Proposé par Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'abroger la résolution 4368 du Conseil en date du 17 avril 1991 (les 
conseillers Samuel Boskey et Marvin Rotrand sont dissidents). 

L'article 38 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1032 

Il y a lieu 

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

"Compte tenu de la conjoncture économique actuelle; 

Compte tenu que des investissements de plus de 100 millions de 
dollars ont été consentis jusqu'à présent aux fins de l'acquisition 
d'espaces verts visant la création de parcs régionaux; 

A sa séance publique du 8 octobre 1992, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

l'adoption d'un moratoire de trois ans sur l'acquisition d'espaces 
verts aux fins d'établissement de parcs régionaux sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal. 
(Messieurs Hubert Simard, Jacques Charbonneau et Giovanni De 
Michele inscrivent leur dissidence)." 

Montréal, le 1 5 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

D'adopter le rapport de la Commission de l'Aménagement. 

Cette motion est mise aux voix et le Conseil se partage comme suit: 
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RÉSOLU 

4684 

POUR 

CONTRE 

le mercredi 21 octobre 1992 117 

Irving L. Adessky, Alain André, Nick Auf Der Maur, 
Ovide Baciu, André Berthelet, Joseph Biella, Martine 
Blanc, Nicole Boudreau, Yvon Boyer, Richard 
Brunelle, Vittorio Capparelli, André Cardinal, Jacques 
Cardinal, Réal Charest, Léa Cousineau, Ovila Crevier, 
Micheline Daigle, Vera Danyluk, Thérèse Daviau, 
Jacques Denis, Guy Dicaire, Nunzio Discepola, Jean 
Doré, Jean Durivage, Nicole Caron Gagnon, John 
Gardiner, Michel Hamelin, Edward Janiszewski, 
Malcom C. Knox, Yvon Labrosse, Serge Lajeunesse, 
Bernard Lang, Sylvie Lanthier, André Lavallée, Michel 
Leduc, Gérard Legault, Michel Lemay, Sharon Leslie, 
Abe Limonchik, René Martin, Nicole Milhomme, Anne 
Myles, Marcel Morin, Anne Myles, Robert Perreault, 
Jean Pomminville, Yves Ryan, Hubert Simard, John 
Simms, Peter B. Yeomans, Saulie Zajdel, Frank 
Zampino 

Michel Benoit, Jacqueline Bordeleau, Jacques Charbonneau, 
Giovani De Michele, Ghislaine Boisvert, Marvin Rotrand, 
Samuel Boskey. 

Montréal Autres 
munici
palités 

Président 
du comité 
exécutif 

Voix admissibles 
des membres présents 

Voix requises pour adoption (%) 

Voix données en faveur 

700 

350 

560 

549 

275 

549 

1 

1 

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

en conséquence. 

L'article 26 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1028 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1446-2 adopté par le Conseil de la ville d'Anjou le 15 
septembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme de cette ville est 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 
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RÉSOLU 

4685 

le mercredi 21 octobre 1992 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1446-2 adopté par le Conseil de la ville d'Anjou le 15 septembre 1992 
et amendant le plan d'urbanisme de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du docu
ment complémentaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
1446-2 adopté le 15 septembre 1992 par le Conseil de ville d'Anjou et 
amendant le plan d'urbanisme de cette ville. 

L'article 27 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1031 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
projet de règlement numéro 1044-8 adopté par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds le 10 août 1992 et le règlement 1044-9 adopté le 14 
septembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver le projet de règlement numéro 1044-8 adopté par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds le 10 août 1992 et amendant le 
plan d'urbanisme de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, à la condition que le règlement à être 
adopté soit en tout point identique au présent projet de règlement 
et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant l'assemblée du Conseil du 21 octobre 1992, à défaut de 
quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil; 

b) d'approuver le règlement numéro 1044-9 adopté par le Conseil de 
la ville de Pierrefonds le 14 septembre 1992 et amendant le plan 
d'urbanisme de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complé
mentaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992 " 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

4686 

RÉSOLU 

4687 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 21 octobre 1992 119 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
1 'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1 044-8 et 1044-9 adoptés les 13 octobre et le 14 septembre 
1992 respectivement par le Conseil de la ville de Pierrefonds et 
amendant le plan d'urbanisme de cette ville; 

L'article 28 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

JI 92-1030 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1050-6 adopté par le Conseil de la ville de Saint
Laurent le 24 août 1992 et amendant le plan d'urbanisme de cette ville 
est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1050-6 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 24 août 1992 
et amendant le plan d'urbanisme de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du docu
ment complémentaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992. JI 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
1050-6 adopté le 24 août 1992 par le Conseil de la ville de Saint-Laurent 
et amendant le plan d'urbanisme de cette ville. 

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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RÉSOLU 

4688 

le mercredi 21 octobre 1992 

"92-1025 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1447-23 et 1447-24 adoptés par le Conseil de la 
ville d'Anjou le 15 septembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 144 7 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1447-23 et 1447-24 adoptés par le Conseil de la ville d'Anjou le 15 
septembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1447 de 
cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1447-23 et 1447-24 adoptés le 15 septembre 1992 par le 
Conseil de la ville de Anjou et amendant le règlement de zonage numéro 
1447 de cette ville. 

L'article 30 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1021 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le. 
règlement numéro 875-26 adopté par le Conseil de la ville de Baie d'Urfé 
le 8 septembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 875 
de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 875-
26 adopté par le Conseil de la ville de Baie d'Urfé le 8 septembre 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 875 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 
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RÉSOLU 

4689 

RÉSOLU 

4690 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 21 octobre 1992 121 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 875-26 adopté le 8 septembre 1992 par le Conseil de la ville de 
Baie d'Urfé et amendant le règlement de zonage numéro 875 de cette 
ville. 

L'article 31 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-931 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 2090-2 adopté par le Conseil de la cité de Côte Saint
Luc le 6 juillet 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 2090 
de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
2090-2 adopté par le Conseil de la cité de Côte Saint-Luc le 6 juillet 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 2090 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 3 septembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 2090-2 adopté le 6 juillet 1992 par le Conseil de la ville de Côte 
Saint-Luc et amendant le règlement de zonage numéro 2090 de cette 
ville. 

L'article 32 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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RÉSOLU 

4691 

le mercredi 21 octobre 1992 

"92-1027 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 92-704-55 adopté par le Conseil de la ville de Dollard
des-Ormeaux le 11 août 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 82-704 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 92-
704-55 adopté par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux le 11 
août 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 82-704 de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
1 'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 92-704-55 adopté le 11 août 1992 par le Conseil de la ville de 
Dollard-des-Ormeaux et amendant le règlement de zonage numéro 82-
704 de cette ville. 

L'article 33 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1026 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 2098-28 adopté par le Conseil de la ville de Lasalle 
le 14 septembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
2098 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
2098-28 adopté par le Conseil de la ville de LaSalle le 14 septembre 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 
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RÉSOLU 

4692 

RÉSOLU 

4693 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 21 octobre 1992 123 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 2098-28 adopté le 14 septembre 1992 par le Conseil de la ville 
de LaSalle et amendant le règlement de zonage 2098 de cette ville. 

L'article 34 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1023 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1310-7 et 1310-8 adoptés par le Conseil de la ville 
de Mont-Royal le 17 août 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1310 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1310-7 et 1310-8 adoptés par le Conseil de la ville de Mont-Royal le 17 
août 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1310 de cette 
ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1310-7 et 1310-8 adoptés le 17 août 1992 par le Conseil de 
la ville de Mont-Royal et amendant le règlement de zonage numéro 1310 
de cette ville. 

L'article 35 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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RÉSOLU 

4694 

le mercredi 21 octobre 1992 

"92-1029 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1047-46, 1047-48, 1047-49 et 1047-50 adoptés 
par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 14 septembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 104 7 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1047-46, 1047-48, 1047-49 et 1047-50 adoptés par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds le 14 septembre 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1047 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1047-46, 1047-48, 1047-49 et 1047-50 adoptés le 14 
septembre 1992 par le Conseil de la ville de Pierrefonds et amendant le 
règlement de zonage numéro 1047 de cette ville. 

L'article 36 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1022 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 2495-A-2 adopté par le Conseil de la ville de Pointe
Claire le 10 août 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
2495-A de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
2495-A-2 adopté par le Conseil de la ville de Pointe-Claire le 10 août 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 2495-A de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du docurpent complémentaire. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 
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RÉSOLU 

4695 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 21 octobre 1992 125 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 2495-A-2 adopté le 10 août 1992 par le Conseil de la ville de 
Pointe-Claire et amendant le règlement de zonage numéro 2495-A de 
cette ville. 

L'article 37 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1024 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1886-24 et 1886-25 adoptés par le Conseil de la 
ville de Saint-Léonard le 27 août 1992 ainsi que le projet de règlement 
numéro 1886-26 adopté le 15 septembre 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1886 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1886-24 et 1886-25 adoptés 
par le Conseil de la vrne de Saint-Léonard le 27 août 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire; 

b) d'approuver le projet de règlement numéro 1886-26 adopté par le 
Conseil de la ville de Saint-Léonard le 15 septembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire, à la condition 
que le règlement à être adopté soit en tout point identique au 
présent projet de règlement et qu'il ait été transmis à la 
Communauté urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 
21 octobre 1992, à défaut de quoi, ce règlement devra être retiré 
de l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 
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RÉSOLU 

4696 

Proposé par M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

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

Il est 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1886-24 et 1886-25 adoptés le 27 août 1992 et 1886-26 
adopté le 13 octobre 1992 par le Conseil de la ville de Saint-Léonard et 
amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville. 

L'article 39 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1019 

Il y a lieu 

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

"Au cours des dernières années, les membres de la Commission 
de la sécurité publique ont accordé une grande importance à 
l'examen de la question d'une éventuelle refonte de la carte 
policière sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 
Cet intérêt s'inscrit dans la perspective d'assurer une présence 
policière accrue auprès des citoyens et citoyennes et de 
développer un cadre administratif plus rationnel et fonctionnel 
pour les opérations policières. 

Le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
(SPCUM) a procédé, à la demande de la Commission, à une étude 
approfondie de la situation et a soumis diverses propositions à cet 
égard. La Commission a tenu plusieurs réunions de travail qui ont 
abouti le 14 mai dernier au dépôt par le SPCUM d'une proposition 
intégrée à l'occasion d'une séance publique de la Commission. 

Le dépôt de cette proposition a été précédé d'une consultation 
effectuée auprès des élus de la ville de Montréal et ceux de la 
Conférence des maires de la banlieue de Montréal. Par ailleurs, 
suite au dépôt de la proposition, des rencontres additionnelles 
d'information ont été tenues avec différentes municipalités à leur 
demande. 

Il s'est dégagé de ces démarches un fort consensus quant à la 
pertinence d'aller de l'avant avec le projet de refonte de la carte 
policière et quant à l'impact positif prévu de la proposition. 
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De plus, la Commission de la sécurité publique a tenu le 10 
septembre dernier une séance de consultation sur ce projet au 
cours de laquelle des élus municipaux ainsi que des citoyens ont 
fait valoir un certain nombre de considération quant aux objectifs 
et aux modalités de mise en oeuvre de la proposition. 

Suite à l'ensemble de ces échanges et consultations, la 
Commission de la sécurité publique en arrive aux conclusions 
suivantes: 

La Commission reconnaît la nécessité d'appuyer les efforts 
du Service de police dans le cadre de la mise en oeuvre 
d'une approche de police communautaire afin de relever les 
défis de diminuer les taux de criminalité et d'accroître le 
sentiment de sécurité sur le territoire de la CUM. 

La Commission approuve les principes et les objectifs mis 
de l'avant par le SPCUM dans le projet de refonte de la 
carte policière. Rappelons que cette proposition a pour but 
d'améliorer la qualité des services policiers offerts à la 
population du territoire de la CUM, d'augmenter la présence 
des policiers sur le territoire, d'accroître l'efficacité des 
interventions policières tant au plan de la réponse aux 
appels de services qu'à celui de la prévention et d'optimiser 
l'utilisation des ressources humaines. 

La Commission est également d'accord quant aux moyens 
proposés par le SPCUM pour réaliser ces objectifs. Ces 
moyens sont principalement les suivants: 

le redéploiement de l'activité policière dans 34 
postes de police sur le territoire de la Communauté; 

la consolidation des fonctions administratives, de 
soutien et de détention dans 14 de ces postes de 
police au lieu de 24 comme c'est le cas 
actuellement; 

le développement du concept de postes de police 
communautaire par la mise en place de 20 postes de 
ce genre; 

la réaffectation de l'effectif policier en vue 
d'accroître le nombre de policiers patrouilleurs afin 
d'assurer une plus grande présence policière et un 
meilleur temps de réponse aux appels de service 
acheminés directement aux autos patrouilles par le 
biais du Centre d'urgence 9-1-1 et du Système 
informatisé de télécommunications intégrées. 

La Commission est également d'avis que la refonte des 
limites des 14 districts policiers ayant une fonction 
administrative doit respecter intégralement les limites des 
frontières municipales et de celles des arrondissements au 
sein de la ville de Montréal. 
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RÉSOLU 
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le mercredi 21 octobre 1992 

La Commission donne son aval à la mise en oeuvre de la 
phase I de la proposition de refonte de la carte policière en 
ce qui a trait à la création des nouveaux districts 1 et 13. 

La Commission mettra en place un mécanisme de suivi 
approprié afin d'évaluer les résultats de cette première 
phase et d'apporter au fur et à mesure de la mise en oeuvre 
des autres phases les ajustements requis. 

La Commission s'assurera entre autres que le redéploiement 
des effectifs au niveau de la patrouille se concrétise par une 
présence policière accrue et que les postes de police 
communautaire remplissent adéquatement leur mandat. 

La Commission examinera également la possibilité, suite à 
l'évaluation qui sera faite de la phase 1, d'accélérer par les 
moyens appropriés la mise en oeuvre des autres phases de 
cette refonte de la carte policière. 

A sa séance publique tenue le 22 septembre 1992, la Commission 
de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ce rapport et d'y donner suite." 

Montréal, le 1er octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Léa Cousineau, vice-présidente de la 
Commission de la sécurité publique 

d'adopter le rapport de la Commission de la sécurité publique et d'y 
donner suite (le conseiller Samuel Boskey et le maire Jean Pomminville 
sont dissidents, le conseiller Marvin Rotrand est dissident quant à la 
refonte des limites des 14 districts policiers ayant une fonction 
administrative). 

L'article 40 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant la création, la 
modification et l'abolition de parcours des lignes suivantes étant lu: 
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1) Desserte locale du Centre-Ville de Montréal 

Modification 

14 - Amherst 
35 - Notre-Dame 
60 - Wellington 
78 - Laurendeau 
1 50- René-Lévesque 

Création 

19 - Sainte-Catherine/Bonsecours 
26 - Vieux-Montréal/Vieux Port 
38 - Ville-Marie 
57 - Centre 

Abolition 

79 - Guy 

2) Desserte industrielle et locale de Lachine 

. Modification et nouvelle appellation 

191 Broadway /Provost 
196 Parc Industriel Lachine 

Modification de parcours 

90 - Saint-Jacques 
110 Centrale 
190 Métrobus Lachine 

Création 

195 Sherbrooke/Notre-Dame 

Abolition 

122 Thimens 

3) Modification de parcours 

131 -
460 -

De L' Assomption 
Métropolitain 

129 
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RÉSOLU 

4699 
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4) Modification de parcours 

208 - Brunswick 

Proposé par Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

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

Il est 

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

L'article 41 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1102 

VU la résolution C.A. 92-244 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 14 octobre 1992, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-52 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 5 540 000 $ pour le financement 
du programme de remplacement et de remise à neuf de certains équipe
ments fixes du métro". 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

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

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

L'article 42 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"92-1103 

VU la résolution C.A. 92-236 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 30 septembre 1992, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-54 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 31 250 000 $ pour le financement 
d'achat d'autobus de type urbain". 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

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

d'approuver le règlement CA-54 de la Société de transport. 

L'article 43 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1104 

VU la résolution C.A. 92-246 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 14 octobre 1992, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-55 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 8 900 000 $ pour la construction 
ou la rénovation de terminus d'autobus et l'aménagement de station
nements incitatifs". 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

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

d'approuver le règlement CA-55 de la Société de transport. 

L'article 44 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"92-1101 

VU la résolution C.A. 92-254 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 14 octobre 1992, et 
conformément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder, au seul soumissionnaire conforme, Unigaz Corporation, pour 
une durée de deux ans, le contrat 1 655-09-92 pour la fourniture de gaz 
naturel, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 536 000 $, toutes taxes incluses et selon les conditions stipulées dans 
la soumission de la firme en date du 23 septembre 1992. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

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

d'autoriser la Société de transport à octroyer à Unigaz Corporation le 
contrat pour la fourniture de gaz naturel. 

L'article 45 de l'ordre du jour relatif au certificat du trésorier, étant lu, il 
est 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

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

de prendre acte du certificat du trésorier déterminant certains crédits 
nécessaires au cours de l'année 1993 et de le déposer aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport no 1 28 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 48); 

Rapport no 105 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 46); 

Liste des contrats pour la période du 1er juillet au 31 août 1992 
(article 47); 
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Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1992 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1992 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts; 

Notes biographiques concernant M. Trefflé Lacombe {article 3); 

Version anglaise des notes explicatives numéros 2, 3, 8, 10, 11, 
17, 18, 20, 23, 24, 25, 41, 43, 44 et 45; 

Document concernant des corrections apportées aux notes expli
catives relatives aux articles 10, 12 et 13. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 20h20. 

PRÉSIDENT SECRÉTAIRE ADJOINTE 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 OCTOBRE 1992 

M. Edward Springer 
7448, rue Kingsley 
Côte Saint-Luc 

M. Jack Cabot 
7 431 , rue Kingsley 
Côte Saint-Luc 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal 

M. H. Barza 
227, Sheraton Drive 
Montréal-Ouest 

Mme Linda Trickey 
51, rue Tanglewood 
Kirkland 

M. Conrad Chiasson 
9280, avenue Yvette-Naubert 
Anjou 

M. Tom Thompson 
656, avenue Victoria 
Westmount 

M. Alex Denis 
619, avenue Westluke 
Côte Saint-Luc 

Mme Catherine Newsome 
980, rue Paris 
Saint-Laurent 

SUJET DE L'INTERVENTION 

moratoire de la Communauté sur 
l'acquisition d'espaces verts 

protection des espaces verts 

convocation d'une assemblée spéciale 
du Conseil 

moratoire sur l'acquisition 
d'espaces verts 
aménagement de la salle du 
Conseil 

moratoire sur l'acquisition 
d'espaces verts 
préservation du Bois no 3 

tenue d'assemblées publiques 
pour les réunions de la 
Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal 
moratoire sur l'acquisition 
d'espaces verts 

budget de la Communauté pour 
l'année 1993 - taux d'inflation 
raisons économiques pour 
préserver les espaces verts 

sécurité apportée par les espaces 
verts 
moyens de préserver les espaces 
verts 

effets de la pollution 
priorité de la protection des 
espaces verts pour la santé des 
gens 
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M. Albert Hayek 
4545, avenue Trenholme 
Montréal 

Mme Sylvia Oljemark 
18, avenue Alliance 
Montréal 

M. Don Wedge 
716, rue Saint-Ferdinand 
Montréal 

Mme E. Tomlinson 
1150, chemin de la Côte
Vertu 
Montréal 

Mme Claire Héroux 
6842, 20e Avenue 
Montréal 

M. Alex Smith 
24, rue Tarragone 
Kirkland 

Mme Diane Fauteux 
20 874, boulevard Gouin 
Pierrefonds 

M. Charles Sylvestre 
69, 1ère Avenue 
Verdun 

M. William Spears 
575, rue D'Avignon 
Dollard-des-Ormeaux 

M. Gabriel Godin 
495, rue Gohier 
Saint-Laurent 

moratoire sur l'acquisition des 
espaces verts 

vision de la Communauté sur les 
espaces verts 
enregistrement du vote sur la 
question du moratoire sur 
l'acquisition d'espaces verts 

traitements des eaux usées de la 
Communauté 
communiqué de la Communauté 
pour faire ressortir les actions 
entreprises par chacun des 
services, à l'intérieur du budget 
1993, relativement à sa politique 
en matière d'environnement 

protection des espaces verts 
sécurité dans les parcs 

position de la Communauté 
quant aux espaces verts 
budget de la Communauté 
concernant les espaces verts 

taxes payées par les citoyens - re: 
choix de véhicules trop dispendieux 
pour le service de police 

moratoire sur les espaces verts 
quote-part de chacune des muni
cipalités relativement à l'acqui
sition d'espaces verts 

disparité dans l'évaluation foncière 

félicitation pour le budget 1993 
protestations contre enquête 
effectuée par le service de police 
à son sujet 

révision du système de taxation des 
municipalités - re: difficultés pour les 
retraités 
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M. Allen 
55, chemin de la Côte Sainte
Catherine 
Montréal 

M. Daniel Stein 
8425, rue De Gaspé 
Montréal 
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effet du moratoire sur le plan de mise 
en valeur du Mont-Royal 

moyens financiers à trouver par 
la Communauté suite au 
désengagement du 
gouvernement du Québec pour le 
transport en commun 
moratoire avec provisions pour 
protéger les espaces verts 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 OCTOBRE 1992 

M. Samuel Boskey 
conseiller de la ville de 
Montréal 

M. Nunzio Discepola 
maire de Kirkland 

M. Michel Benoit 
conseiller de la ville de 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

résultats des enquêtes sur les activités 
du service de police, particulièrement 
dans le cas de décès de citoyens 

aménagement de la salle du Conseil 

voyages du maire Jean Doré à I' exté
rieur du pays 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 21 octobre 
1992 à 18h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de 
Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du comité 
exécutif, la conseillère Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif, le maire Peter B. Yeomans, deuxième vice-président du 
comité exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Ovila Crevier Sharon Leslie 
Alain André Micheline Daigle Abe Limonchik 
Ovide Baciu Vera Danyluk René Martin 
Michel Benoit Thérèse Daviau Nick Auf Der Maur 
André Berthelet Giovani De Michele Scott McKay 
Fiorino Bianco Jacques Denis Nicole Milhomme 
Joseph Biello Nunzio Discepola Marcel Morin 
Martine Blanc Jean Durivage Anne Myles 
Ghislaine Boisvert John Gardiner Robert Perreault 
Jacqueline Bordeleau Edward Janiszewski Jean Pomminville 
Samuel Boskey Malcom C. Knox Michel Prescott 
Nicole Boudreau Ginette L'Heureux Marvin Rotrand 
Yvon Boyer Yvon Labrosse Marcel Sévigny 
Richard Brunelle Serge Lajeunesse Hubert Simard 
Vittorio Capparelli Bernard Lang John Simms 
André Cardinal Sylvie Lanthier Peter F. Trent 
Jacques Cardinal André Lavallée Saulie Zajdel 
Nicole Caron-Gagnon Michel Leduc Frank Zampino 
Jacques Charbonneau Gérard Legault 
Réal Charest Michel Lemay 

et M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Me Francine 
Prénovost, secrétaire adjointe de la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 15 octobre 1992. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 18h05, il est 
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RÉSOLU 

RÉSOLU 

4703 

Proposé par Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de suspendre la présente assemblée pour une période de dix minutes. 

Advenant 18h15, le Conseil poursuit les périodes de questions. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

d'ajourner la présente assemblée afin de permettre la poursuite de 
l'assemblée régulière du Conseil. 

Advenant 20h25, le Conseil poursuit les périodes de questions. 

Aucune question ayant été posé par les membres du Conseil, le président 
du Conseil déclare, à 20h30, les périodes de questions closes. Le nom 
du citoyen ayant posé des questions ainsi que le sujet de son 
intervention apparaissent à l'annexe "A" jointe au procès-verbal. 

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

"92-1082 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement relatif au programme de dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour 
les exercices financiers 1993, 1994 et 1995, lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par le secrétaire; 
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b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté à le transmettre, 
conformément aux dispositions de l'article 223 de la Loi sur la 
Communauté, aux ministres des Affaires municipales, de 
l'Environnement et des Transports du Québec. 

Montréal, le 15 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Vu que le projet de règlement a déjà été distribué aux membres du 
Conseil, que le secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 
et 2 soient considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 et 2 sont agréés. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le règlement relatif au programme des dépenses en immobi
lisations de la Communauté pour les exercices financiers 1993-1994-
1995 (les conseillers Marvin Rotrand et Samuel Boskey sont dissidents). 

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

"92-1083 

VU la résolution C.A. 92-240 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date des 29 et 30 septembre 1992, et 
conformément aux dispositions de l'article 306.29 de la Loi sur la 
Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEll d'approuver le règlement CA-51 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement concernant le programme des immobilisations - années 1993 
- 1994 - 1995". 

Montréal, le 15 octobre 1992." 
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RÉSOLU 

Proposé par Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'approuver le règlement CA-51 de la Société de transport relatif à son 
programme de dépenses en immobilisations pour les années 1993-1994-
1995. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 20h40. 

/) -7.i,~ 
PRÉSIDENT SECRÉTAIRE ADJOINTE 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 21 OCTOBRE 1992 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

programme triennal d'immo
bilisations de la STCUM - re: 
transport en commun pour l'an 
2000 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
11 novembre 1992, en la salle 
du Conseil à l'Hôtel de Ville de 
Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, le maire Jean Doré, vice
président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, 
la conseillère Léa Cousineau, première vice-présidente du comité 
exécutif, le maire Peter B. Yeomans, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Alain André Vera Danyluk Sharon Leslie 
Nick Auf Der Maur Thérèse Daviau Abe Limonchik 
Ovide Baciu Claudette Demers-Godley Diane Martin 
Diane Barbeau Giovani De Michele René Martin 
Michel Benoit Jacques Denis Scott McKay 
Fiorino Bianco Guy Dicaire Nicole Milhomme 
Joseph Biella Nunzio Discepola Marcel Morin 
Martine Blanc Jean Durivage Anne Myles 
Ghislaine Boisvert Sammy Forcillo Bernard Paquet 
Jacqueline Bordeleau Pierre Gagnier Robert Perreault 
Samuel Boskey John Gardiner Michel Prescott 
Nicole Boudreau Pierre Goyer Richard Ouirion 
Yvon Boyer Edward Janiszewski Marvin Rotrand 
Richard Brunelle Malcom C. Knox Marcel Sévigny 
Vittorio Capparelli Ginette L'Heureux Hubert Simard 
André Cardinal Yvon Labrosse John Simms 
Jacques Cardinal Bernard Lang Peter F. Trent 
Nicole Caron-Gagnon Sylvie Lanthier Saulie Zajdel 
Jacques Charbonneau André Lavallée Frank Zampino 
Réal Charest Michel Leduc 
Pasquale Compierchio Gérard Legault 
Ovila Crevier Michel Lemay 

Lillian Vineberg représentant le maire de Hampstead, M. Louis L. Roquet, 
directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et Francine Prénovost, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 29 octobre 1992. 

M. Michel Hamelin félicite M. Sammy Forcillo qui a été récemment élu au 
poste de conseiller de la Ville de Montréal et, au nom des membres du 
Conseil, lui souhaite la bienvenue. 
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4705 

RÉSOLU 

4706 

RÉSOLU 

le mercredi 11 novembre 1992 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

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

Advenant 17h45, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour pour prendre en délibération les procès
verbaux des assemblées du Conseil tenues les 21 octobre 1992 étant lu, 

VU que les procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 21 
octobre 1992 ont été distribués aux membres du Conseil, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 21 
octobre 1992. 

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

M. Michel Hamelin, conformément aux dispositions de l'article 208.1 de 
la Loi sur la Communauté, fait rapport au Conseil sur la situation 
financière de la Communauté. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Peter B. Yeomans, deuxième vice-président du 
comité exécutif 

de prendre acte du rapport du président du comité exécutif et de le 
déposer aux archives. 
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L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1158 

Il y a lieu 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission de l'administration et des finances: 

1. "CAF-92.001 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Secrétariat et 
entendu Me Nicole Lafond, secrétaire de la Communauté, la 
Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

2. "CAF-92.002 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Conseil des arts 
et entendu son président, Monsieur Gilles Lefebvre, et son 
directeur général et secrétaire, Monsieur Jacques Cleary, la 
Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter la contribution au fonds 
du Conseil des arts telle que proposée par le Comité exécutif". 

3. "CAF-92.003 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Service de 
l'évaluation et entendu Monsieur Jean Bélanger, directeur de ce 
service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

4. "CAF-92.004 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Service du 
soutien technique et entendu Monsieur Serge Allie, directeur de ce 
service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 
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"CAF-92.005 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 de la Direction 
générale (bureau du Directeur général, division des Ressources 
humaines et vérification interne) et entendu Monsieur Louis L. 
Roquet, directeur général de la Communauté, Monsieur André 
Souchon, directeur de la division des Ressources humaines et 
Monsieur Gaétan Foisy, vérificateur interne, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

6. "CAF-92.006 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Conseil, du 
Comité exécutif et des Commissions et entendu Monsieur Michel 
Hamelin, président du Comité exécutif, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

7. "CAF-92.007 

A sa séance publique du 10 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 de la Trésorerie et 
entendu Monsieur Michel Bélanger, trésorier de la Communauté, 
la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

8. "CAF-92.008 

A sa séance publique du 5 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal et entendu le 
président du Conseil d'administration de la Société, Monsieur 
Robert Perreault, et Monsieur Michel Ste-Marie ayant assumé 
l'intérim au poste de président-directeur général pour une partie de 
l'année 1992, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

Montréal, le 11 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Michel Lemay, président de la Commission de 
l'administration et finances 

M. Bernard Lang, vice-président de la Commission de 
l'administration et finances 
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d'adopter les rapports de la Commission de l'administration et finances. 

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

" 92-1159 

Il y a lieu 

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

"CA-92.005 

A sa séance publique du 9 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Service de la 
planification du territoire et entendu Monsieur Gérard Divay, directeur de 
ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires telles 
que déposées". 

Montréal, le 11 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

M. Giovani De Michele, membre de la Commission de 
l'aménagement 

d'adopter le rapport de la Commission de l'aménagement. 

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

" 92-1160 

Il y a lieu 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission du développement économique: 
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"CDE-92.003 

A sa séance publique du 9 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 de l'Office de 
l'expansion économique et entendu Monsieur Stephen Bigsby, 
directeur de ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

2. "CDE-92.004 

A sa séance publique du 9 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires du Bureau du taxi et 
entendu Monsieur Richard Boyer, directeur du Bureau du taxi, la 
Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

Montréal, le 11 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Nunzio Discepola, président de la Commission du 
développement économique 

M. Abe Limonchik, vice-président de la Commission 
du développement économique 

d'adopter les rapports de la Commission du développement économique. 

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

"92-1161 

Il y a lieu 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commission 
de l'environnement: 
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"CE-92.003 

A sa séance publique tenue le 4 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Service de 
l'environnement et entendu Monsieur Réjean Levesque, directeur de la 
station d'épuration, Monsieur Fernand Cadieux, directeur, assainissement 
de l'air et de l'eau et le Dr Pierre Laporte, surintendant, inspection des 
aliments, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires telles 
que déposées". 

Montréal, le 11 novembre 1992." 

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

Appuyé par Mme Jacqueline Bordeleau, vice-présidente de la 
Commission de l'environnement 

Il est 

d'adopter le rapport de la Commission de l'environnement. 

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

" 92-1162 

Il y a lieu 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 1 2 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission de la sécurité publique: 

1. "CSP-92.005 

A sa séance publique tenue le 5 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Centre 
d'urgence 9-1-1 et entendu Madame Louise L. Cherry, directeur, 
la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 
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"CSP-92.006 

A sa séance publique tenue le 5 novembre 1992, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1993 du Bureau des 
mesures d'urgence et entendu Monsieur Jean-Bernard Guindon, 
directeur, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

Montréal, le 11 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Léa Cousineau, vice-présidente de la 
Commission de la sécurité publique 

d'adopter les rapports de la Commission de la sécurité publique. 

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

"92-1109 

VU la résolution C.A. 92-238 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date des 29 et 30 septembre 1992, il 
y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus 
et dépenses de la Société de transport pour l'exercice financier 1993. 

Montréal, le 29 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

D'adopter le budget de la Société de transport pour l'année 1993. 

Cette motion est mise aux voix et le Conseil se partage comme suit: 
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Alain André, Ovide Baciu, Diane Barbeau, Fiorino 
Bianco, Joseph Biello, Martine Blanc, Ghislaine 
Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Nicole Boudreau, 
Yvon Boyer, Richard Brunelle, Vittorio Capparelli, 
André Cardinal, Jacques Cardinal, Jacques 
Charbonneau, Nicole Caron-Gagnon, Réal Charest, 
Pasquale Compierchio, Léa Cousineau, Ovila Crevier, 
Vera Danyluk, Thérèse Daviau, Jacques Denis, 
Giovani De Michele, Guy Dicaire, Nunzio Discepola, 
Jean Doré, Jean Durivage, Sammy Forcillo, Pierre 
Gagnier, John Gardiner, Michel Hamelin, Edward 
Janiszewski, Malcom C. Knox, Yvon Labrosse, 
Bernard Lang, Sylvie Lanthier, André Lavallée, Michel 
Leduc, Gérard Legault, Michel Lemay, Abe 
Limonchik, Diane Martin, René Martin, Scott McKay, 
Nicole Milhomme, Anne Myles, Marcel Morin, 
Bernard Paquet, Robert Perreault, Richard Quirion, 
Yves Ryan, Hubert Simard, John Simms, Peter F. 
Trent, Peter B. Yeomans, Saulie Zajdel, Frank 
Zampino et Lillian Vineberg représentant le maire de 
Hampstead 

Samuel Boskey, Claudette Demers-Godley, Pierre Goyer, 
Michel Prescott, Marvin Rotrand, Marcel Sévigny. 

Montréal Autres Président 
munici- du comité 
palités exécutif 

Voix admissibles 
des membres présents 

Voix requises pour adoption (%) 

Voix données en faveur 

800 

400 

680 

653 

327 

653 

1 

1 

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

en conséquence. 

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

" 92-1110 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1993, lesquelles 
sont jointes à l'original de la présente résolution et identifiées par le 
secrétaire. Ces prévisions budgétaires comprennent également les 
remises à faire sous la fonction "transport collectif": 
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à la ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306. 1 de la Loi sur la 
Communauté - 10 793 $; 

à la Société de transport, pour la contribution de la Communauté 
pour l'exercice 1993 - article 306.2 de la Loi sur la Communauté -
305 250 $. 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter les prévisions budgétaires 
de la Communauté pour l'année 1993. 

Montréal, le 29 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

· Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Miche! Hamelin, président du comité exécutif 

D'adopter les prévisions budgétaires de la Communauté pour l'année 
1993. 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Michel Prescott, conseiller de la ville de Montréal 

Mme Claudette Demers-Godley, conseillère de la ville 
de Montréal 

D'amender le budget de la Communauté en ajoutant le montant de 
52 452 $ au budget du Conseil des arts. 

Cette motion est mise aux voix et le Conseil se partage comme suit: 

POUR 

CONTRE 

Samuel Boskey, Claudette Demers-Godley, Pierre 
Goyer, Michel Prescott, Marvin Rotrand, Marcel 
Sévigny. 

Alain André, Ovide Baciu, Diane Barbeau, Fiorino Bianco, 
Joseph Biella, Martine Blanc, Ghislaine Boisvert, Jacqueline 
Bordeleau, Nicole Boudreau, Richard Brunelle, Vittorio 
Capparelli, André Cardinal, Jacques Cardinal, Jacques 
Charbonneau, Nicole Caron-Gagnon, Réal Charest, Pasquale 
Compierchio, Léa Cousineau, Ovila Crevier, Vera Danyluk, 
Thérèse Daviau, Jacques Denis, Giovani De Michele, Guy 
Dicaire, Nunzio Discepola, Jean Doré, Jean Durivage, 
Sammy Forcillo, Pierre Gagnier, John Gardiner, Michel 
Hamelin, Malcom C. Knox, Yvon Labrosse, Bernard Lang, 
Sylvie Lanthier, André Lavallée, Michel Leduc, Gérard 
Legault, Michel Lemay, Sharon Leslie, Abe Limonchik, 
Diane Martin, René Martin, Scott McKay, Nicole Milhomme, 
Anne Myles, Marcel Morin, Bernard Paquet, Robert 
Perreault, Richard Quirion, Yves Ryan, Hubert Simard, John 
Simms, Peter F. Trent, Peter B. Yeomans, Saulie Zajdel et 
Lillian Vineberg représentant le maire de Hampstead. 
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Montréal Autres Président 
munici- du comité 
palités exécutif 

Voix admissibles 
des membres présents 820 527 1 

Voix requises pour adoption ( % ) 410 264 

Voix données en faveur 120 

La motion n'ayant pas recueilli la double majorité, elle est rejetée. 

La motion principale de Mme Léa Cousineau et de M. Michel Hamelin à 
l'effet d'adopter les prévisions budgétaires de la Communauté pour 
l'année 1993 est mise aux voix et le Conseil se partage comme suit: 

POUR 

CONTRE 

Alain André, Ovide Baciu, Diane Barbeau, Michel 
Benoit, Joseph Biella, Martine Blanc, Ghislaine 
Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Nicole Boudreau, 
Richard Brunelle, André Cardinal, Jacques Cardinal, 
Jacques Charbonneau, Nicole Caron-Gagnon, Réal 
Charest, Léa Cousineau, Ovila Crevier, Vera Danyluk, 
Thérèse Daviau, Jacques Denis, Giovani De Michele, 
Guy Dicaire, Nunzio Discepola, Jean Doré, Jean 
Durivage, Sammy Forcillo, Pierre Gagnier, John 
Gardiner, Michel Hamelin, Edward Janiszewski, 
Malcom C. Knox, Yvon Labrosse, Bernard Lang, 
Sylvie Lanthier, André Lavallée, Michel Leduc, Gérard 
Legault, Michel Lemay, Sharon Leslie, Abe 
Limonchik, Diane Martin, René Martin, Scott McKay, 
Nicole Milhomme, Anne Myles, Marcel Morin, 
Bernard Paquet, Richard Quirion, Yves Ryan, Hubert 
Simard, John Simms, Peter F. Trent, Peter B. 
Yeomans, Saulie Zajdel et Lillian Vineberg 
représentant le maire de Hampstead. 

Samuel Boskey, Claudette Demers-Godley, Pierre Goyer, 
Michel Prescott, Marvin Rotrand, Marcel Sévigny. 

Montréal Autres Président 
munici- du comité 
palités exécutif 

Voix admissibles 
des membres présents 

Voix requises pour adoption ( % ) 

Voix données en faveur 

760 

380 

640 

571 

286 

571 

1 

1 
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La motion ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée, et il est 

en conséquence. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport du président du comité exécutif sur la situation financière 
de la Communauté urbaine de Montréal (article 2); 

Rapports de la Commission de l'administration et des finances 
(article 3); 

Rapport de la Commission de l'aménagement (article 4); 

Rapports de la Commission du développement économique (article 
5); 

Rapport de la Commission de l'environnement (article 6); 

Rapports de la Commission de la sécurité publique (budgets du 
Centre d'urgence 9-1-1 et du Bureau des mesures d'urgence) 
(article 7). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 20h40. 

PRÉSIDEN S.ÉCRÉTAIRE J 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPECIALE DU CONSEIL DU 11 NOVEMBRE 1992 

M. Bruce Walker 
191 0 ouest, de Maisonneuve 
Montréal, P.Q. 

M. Don Wedge 
716, rue Saint-Ferdinand 
Montréal, P.Q. 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal, P.Q. 

M. Robert Longtin 
3800, rue Radisson 
Montréal, P.Q. 

M. Albert Langlois 
3800, rue Radisson 
Montréal, P.Q. 

SUJET DE L'INTERVENTION 

prévisions budgétaires - programme 
d'assainissement de l'air - entente avec 
le Gouvernement du Québec 

impact du budget sur les populations 
futures 

aménagement de la salle du Conseil 

contribution de la CUM - transport 
adapté sur le territoire 

budget du transport adapté 
augmentation de 15% - différence 
comblée vs réduction des subventions 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE SPECIALE DU CONSEIL DU 11 NOVEMBRE 1992 

M. Michel Benoît 
Conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Marvin Rotrand 
Conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Marcel Sévigny 
Conseiller de la ville 
de Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

prolongation du métro à Laval 

recommandation de la 
Commission de la sécurité 
publique re: prev1s1ons 
budgétaires du service de police 
montant prévu au budget - re: 
arbitrage - convention collective 
de travail des policiers 

plan de relance de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de 
Montréal 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 9 décembre 
1992, à 17h00 en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de 
Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, le maire Jean Doré, vice
président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, 
le maire Peter B. Yeomans, premier vice-président du comité exécutif, la 
conseillère Léa Cousineau, seconde vice-présidente du comité exécutif, 
les membres: 

Irving L. Adessky Ovila Crevier Sylvie Lanthier 
Alain André Micheline Daigle André Lavallée 
Nick Auf Der Maur Vera Danyluk Michel Leduc 
Ovide Baciu Thérèse Daviau Michel Lemay 
Diane Barbeau Claudette Demers-Godley Sharon Leslie 
André Berthelet Jacques Denis Abe Limonchik 
Joseph Biella Guy Dicaire René Martin 
Ghislaine Boisvert Nunzio Discepola Scott McKay 
Jacqueline Bordeleau Jean Durivage Nicole Milhomme 
Samuel Boskey Sammy Forcillo Marcel Morin 
Nicole Boudreau Manon Forget Anne Myles 
Yvon Boyer Pierre Gagnier Robert Perreault 
Richard Brunelle John Gardiner Richard Quirion 
Vittorio Capparelli Pierre Goyer Marvin Rotrand 
André Cardinal Edward Janiszewski Raymond Savard 
Jacques Cardinal Malcom C. Knox Hubert Simard 
Nicole Caron-Gagnon Ginette L'Heureux John Simms 
Jacques Charbonneau Yvon Labrosse Peter F. Trent 
Réal Charest Serge Lajeunesse 
Pasquale Compierchio Bernard Lang 

M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 26 novembre 1992. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

--Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions. 
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La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h10, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

de consentir à recevoir et à étudier, après l'article 25, un rapport du 
comité exécutif concernant la conformité du règlement 1 391 A-502 
modifiant le règlement de zonage de Dorval. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès-verbal étant 
lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée spéciale du Conseil du 11 
novembre 1992. 

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

" 92-1293 

Conformément aux dispositions de l'article 208.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de décréter que le texte du rapport du 
président du comité exécutif sur la situation financière de la 
Communauté urbaine de Montréal, dont lecture a été faite lors de 
l'assemblée spéciale du Conseil du 11 novembre 1992, soit publié la 
semaine dans quatre journaux diffusés sur le territoire de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 73 500 $ à cette fin. 
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direction générale - transport et communications 
(budget 1993). 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres du 
Conseil d'administration étant lu, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

les maires Raymond Savard et Bernard Lang 

a) de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que 
la ville de Montréal, M. Yvon Labrosse à titre de membre du 
conseil d'administration de la Société de transport pour un mandat 
de quatre ans; 

Proposé par 

Appuyé par 

le maire Jean Doré 

la conseillère Léa Cousineau 

b) de nommer, parmi les représentants de la Ville de Montréal, le 
conseiller Jean Durivage à titre de membre du conseil 
d'administration de la Société de transport pour un mandat de 
quatre ans. 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 92-1223 

Il y a lieu, conformément à l'article 234 de la Loi sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, 
Martin, Paré, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour son exercice financier 1993. 

IMPUTATION: 1. fonds d'administration budgétaire 1993 -
trésorerie services professionnels et 
administratifs; 

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

Montréal, le 12 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"92-1327 

ATTENDU qu'à compter du 11 janvier 1993, les dispositions relatives au 
constat d'infraction contenues au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-25.1) seront applicables à l'égard de toutes les 
infractions instruites devant la Cour municipale de la ville de Montréal; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal intente devant la 
Cour municipale de la ville de Montréal des poursuites pour des infrac
tions à la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre T-11.1 ), au 
règlement 97 relatif au transport par taxi sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, au règlement 87 relatif aux rejets des 
eaux usées dans les réseaux d'égout et les cours d'eau, au règlement 90 
relatif à l'assainissement de l'air ainsi qu'au règlement 93 relatif à 
l'inspection des aliments et éventuellement au règlement 82 concernant 
la gestion, la circulation et le stationnement dans les parcs à caractère 
intermunicipal; 

ATTENDU que certaines dispositions du Code de procédure pénale 
prescrivent que ces constats d'infraction doivent être remis au défendeur 
par le poursuivant ou par la personne autorisée à délivrer, un constat au 
nom de celui-ci; 
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ATTENDU qu'il est nécessaire pour assurer efficacement la poursuite 
devant la Cour municipale de la ville de Montréal des infractions aux loi 
et règlements précités d'autoriser des personnes à délivrer au nom de la 
Communauté urbaine de Montréal, des constats d'infraction; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'autoriser les inspecteurs du Bureau du taxi ainsi que les 
membres du Service de police à délivrer, au nom de la Commu
nauté urbaine de Montréal, un constat d'infraction pour toute 
infraction à la Loi sur le transport par taxi (L. R. O., chapitre T-
11. 1), à tout règlement adopté en vertu de cette loi, notamment 
au règlement 97 relatif au transport par taxi sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser les employés du Service de l'environnement, division 
de l'assainissement de l'air et de l'eau, à délivrer, au nom de la 
Communauté urbaine de Montréal, un constat d'infraction pour 
toute infraction au règlement 87 relatif aux rejets des eaux usées 
dans les réseaux d'égout et les cours d'eau et au règlement 90, 
relatif à l'assainissement de l'air; 

c) d'autoriser les employés du Service de l'environnement, division 
de l'inspection des aliments, à délivrer, au nom de la Communauté 
urbaine de Montréal, un constat d'infraction pour toute infraction 
au règlement 93 relatif à l'inspection des aliments; 

d) d'autoriser les employés du Service de la planification du territoire, 
ainsi que les membres du Service de police à délivrer, au nom de 
la Communauté urbaine de Montréal, un constat d'infraction pour 
toute infraction au règlement 82 concernant la gestion, la 
circulation et le stationnement dans les parcs à caractère 
intermunicipal. 

Montréal, le 9 décembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 92-1245 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment 80-7 modifiant le règlement 80, tel que déjà modifié, ainsi que le 
règlement 111, concernant le régime de retraite des employés syndiqués 
de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 à 27 soient 
considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 à 27 sont agréés. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le règlement 80-7. 

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

" 92-1330 

Il y a lieu 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commission: 
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"CA-92.006 

ATTENDU qu'à son assemblée du 21 octobre 1992, le Conseil de 
la Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de 
règlement numéro 89-32 et le document d'accompagnement 
prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de donner 
suite à une demande de la ville de LaSalle d'amender une partie du 
schéma d'aménagement touchant son territoire, plus 
particulièrement, de modifier la carte des "grandes affectations du 
sol et densité d'occupation"; 

ATTENDU que par la même occasion, le Conseil de la 
Communauté donnait mandat à la Commission de l'aménagement 
de tenir les séances de consultation nécessaires sur ce projet de 
modification; 

ATTENDU qu'aucune des municipalités du territoire de la 
Communauté n'a émis d'avis à l'égard de ce projet de 
modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
au moins une assemblée publique de consultation doit être tenue 
sur le territoire de la Communauté et ce, même en l'absence d'une 
demande par les municipalités de tenir une telle séance sur leur 
territoire; 

ATTENDU que lors de la séance publique de consultation tenue le 
8 décembre 1992, les représentants du Service de la planification 
du territoire faisaient part d'une précision à l'effet que le secteur 
de remblayage hétérogène numéro 06-9-018, situé à l'angle nord
est des boulevards Newman et Angrignon, devrait être retranché 
de la planche 17 des photos-fiches montrant son emplacement. 
Cette précision est nécessaire à la suite de l'émission par le 
MENVIQ d'un certificat d'autorisation et d'une permission datés 
du 14 mars 1989, permission autorisant l'utilisation de cet 
emplacement à des fins commerciale et/ou industrielle après qu'il 
aura été décontaminé le tout en conformité des plans et devis 
approuvés par le MENVIQ; 

En conséquence, lors de cette séance du 8 décembre 1992, la 
Commission de l'aménagement, après avoir expliqué les 
modifications et recueilli les commentaires des différents 
intervenants à l'égard du projet de règlement 89-32, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement numéro 89-32 en ajoutant 
au projet initialement déposé à l'assemblée du Conseil de la la 
Communauté urbaine de Montréal du 21 octobre 1992, la 
disposition suivante: 
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"Article 2. La planche 17 des photos-fiches qui précisent 
l'emplacement des sites identifiés à la carte numéro 10 des 
"Contraintes à l'occupation du sol" du schéma 
d'aménagement est modifiée de façon à y retrancher le 
secteur de remblayage hétérogène numéro 06-9-01 B situé 
à l'angle nord-est de l'intersection des boulevards Newman 
et Angrignon". 

Montréal, le 9 décembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

d'adopter le rapport de la Commission de l'aménagement. 

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

" 92-1331 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 8 décembre 1992 par 
la Commission de l'aménagement selon les dispositions de l'article 53 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 

Il y a lieu 

RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-32 modifiant 
le règlement 89, tel que modifié suite à la consultation publique de la 
Commission de l'aménagement tenue le 8 décembre 1992, concernant 
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, 
lequel lui a été soumis à son assemblée du 21 octobre 1992 à titre de 
projet conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'amé
nagement et l'urbanisme, lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 9 décembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 
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de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 et 2 soient 
considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 et 2 sont agréés. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

d'adopter le règlement 89-32. 

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

"92-1329 

ATTENDU que par sa résolution 4636 en date du 19 août 1992, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 89-31 
et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme afin de donner suite à une demande de la ville de Kirkland 
d'amender une partie du schéma d'aménagement touchant son territoire, 
plus particulièrement, de modifier la carte des "grandes affectations du 
sol et densité d'occupation"; 

ATTENDU que par sa résolution 4662 en date du 21 octobre 1992, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal procédait à l'adoption, 
sans modification, du règlement 89-31 suite à la consultation publique 
tenue le 8 octobre 1992 à ce sujet par la Commission de 
l'aménagement; 

VU l'avis signifié par le ministre des Affaires municipales attestant que 
ce règlement respecte les orientations et les projets du gouvernement; 

VU les dispositions de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-31 soumis au Conseil du 19 août 
1992 indiquant à la ville de Kirkland la nature des modifications à 
apporter à son plan ou à sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée 
en vigueur de ce règlement. 

Montréal, le 9 décembre 1992." 
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Proposé par M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

Appuyé par M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif (le conseiller Marvin Rotrand est 
dissident). 

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

"92-1307 

Il y a lieu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 1 2 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commission 
du développement économique: 

"CDE-92.002 

A sa séance publique du 22 octobre 1992, après avoir pris 
connaissance du projet ci-joint de modification au Règlement 97 
relatif au transport par taxi sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, la Commission du développement 
économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'en approuver la teneur et de modifier le règlement 97 en 
conséquence". 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Nunzio Discepola, président de la Commission du 
développement économique 

M. Abe Limonchik, vice-président de la Commission 
du développement économique 

d'adopter le rapport de la Commission du développement économique. 

L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 92-1308 

Il y a lieu 

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

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Nunzio Discepola, président de la Commission du 
développement économique 

M. Abe Limonchik, vice-président de la Commission 
du développement économique 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 à 20 soient 
considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 à 20 sont agréés. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Nunzio Discepola, président de la Commission du 
développement économique 

M. Abe Limonchik, vice-président de la Commission 
du développement économique 

d'adopter le règlement 97-6. 

L'article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 92-1294 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de l'ouvrage d'interception Saint-Jean
Baptiste nord, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec transfert de propriété, des droits permanents suivants, le tout 
tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition no C-2-3230-230-1 préparé 
pour le service de l'environnement de la Communauté par Mme 
Sylvie Gauthier, arpenteurs-géomètre, daté du 18 juin 1992 et 
identifié par le secrétaire: 

un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Saint
Jean-Baptiste, entre les boulevards Perras et Maurice
Duplessis, formé d'une partie du lot 35 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDEA sur le plan précité; 

un emplacement en tréfonds situé au sud-est du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, entre les boulevards Perras et Maurice
Duplessis, formé d'une partie des lots 35 et 33-491 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, situé 
entre les altitudes -1 . 20 mètres et 7. 1 5 mètres et indiqué 
en projection orthogonale par les lettres AEFGHA sur le plan 
précité; 

une servitude permanente pour permettre le passage à pied 
ou en véhicule de toute genre et pour détruire tout objet 
nuisible, abattre, émonder ou enlever tout arbre, arbuste, 
branche ou racine nuisible. Cette servitude grève à la 
surface du sol un emplacement (fonds servant) composé 
d'une partie des lots 35 et 33-491 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des-Prairies, indiqué en projection 
orthogonale par les lettres AEFGHA sur le plan précité, en 
faveur de l'emplacement (fonds dominant) indiqué par les 
lettres ABCDEA audit plan; 

une servitude permanente afin d'interdire l'érection de tout 
ouvrage, à l'exception des revêtements d'asphalte et de 
béton. Cette servitude bénéficie à l'emplacement en 
tréfonds (fonds dominant) constitué d'une partie des lots 
35 et 33-491 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière
des-Prairies, situé entre les altitudes -1 . 20 mètres et 7. 1 5 
mètres et indiqué par les lettres AEFGHA sur le plan précité, 
elle grève tout l'emplacement (fonds servant) situé au 
dessus du fonds dominant jusqu'à la surface du sol; 

b) de faire signifier l'avis prévu par la loi; 

c) d'autoriser pour cette acquisition une dépense de 32 288 $, aux 
fins des indemnités et des frais, cette dépense à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 
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d) d'autoriser, le cas échéant, le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, les actes 
de ventes et tout document devant être préparés pour l'acquisition 
de l'emplacement et de la servitude plus haut mentionnés. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes (règlement 64 modifié). 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1314 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 5.02 du bail 
intervenu en décembre 1990 entre la Communauté et Levant Immobilière 
S.A. pour la location d'un immeuble portant les numéros civiques 940, 
avenue Outremont et 30, avenue Manseau, dans Outremont; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addi
tionnelle d'un (1) an, à compter du 23 avril 1993, pour les besoins des 
services de police, du soutien technique et de l'environnement, le bail 
intervenu entre la Communauté et Levant Immobilière S.A. pour la 
location d'un immeuble d'une superficie de 81 850 pieds carrés et 
portant les numéros civiques 940, avenue Outremont et 30, avenue 
Manseau, dans Outremont, et ce, aux mêmes termes et conditions mais 
en considération d'un loyer annuel qui est établi à 435 000 $ ou sur une 
base annuelle de $5,31 $ le pied carré. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées des services de l'environnement 
(lutte contre la pollution de l'air et inspection des 
aliments), de police et du soutien technique -
location - entretien et réparations. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 
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Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 92-1309 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 5.02 du bail 
intervenu en décembre 1991 entre la Communauté et MM. Bernard 
Kertzer et Edward J. Winant pour la location d'un espace de bureau dans 
l'édifice portant le numéro civique 9150, boulevard de I' Acadie, dans 
Montréal; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addi
tionnelle d'un (1) an, à compter du 1er janvier 1993, pour les besoins du 
service de l'environnement, le bail intervenu entre la Communauté et 
MM. Bernard Kertzer et Edward J. Winant pour la location d'un espace 
de bureau d'une superficie de 6 372 pieds carrés dans l'édifice portant 
le numéro civique 9150, boulevard de I' Acadie, dans Montréal, et ce, 
aux mêmes termes et conditions, incluant le loyer annuel de base calculé 
au taux de 8,50 $ le pied carré sur une base annuelle. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées du service de l'environnement 
(lutte contre la pollution de l'air et inspection des 
aliments) - location - entretien et réparations. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"92-1311 

SOUMIS un acte de renouvellement de bail par lequel la Communauté 
loue de nouveau de Les Recluses Missionnaires Inc., pour les fins du 
secteur Rivière-des-Prairies du parc régional de la Pointe-aux-Prairies, un 
immeuble d'une superficie de 70 800 pieds carrés portant le numéro 
civique 12 000, boulevard Gouin est, dans Montréal; 

ATTENDU que ce renouvellement est fait, pour une période additionnelle 
d'un (1) an à compter du 1er janvier 1993, aux mêmes termes et 
conditions, et en considération d'un loyer mensuel de base de 2 000 $ 
et des frais de service mensuels de 1 000 $, à l'exception de l'entretien 
ménager qui sera dorénavant sous la responsabilité de la Communauté; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent renouvellement, celui-ci pourra 
être prolongé automatiquement d'une année, aux mêmes termes et con
ditions, à l'exception des frais de service mensuels qui seront majorés de 
5%; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet acte de 
renouvellement et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à le signer, pour et au nom de la Communauté, et à en requérir 
son enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division 
de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées du service de la planification du 
territoire - parcs régionaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"92-1310 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de 157788 Canada Inc., 
pour les besoins du service de l'évaluation, un local d'une superficie de 
17 795 pieds carrés (emplacement "A") et un local d'une superficie de 
7 700 pieds carrés (emplacement "B") dans l'édifice portant le numéro 
civique 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de huit (8) ans à compter du 1er mars 1993, et en considération 
d'un loyer mensuel de base de 17 795 $ étant établi sur une base 
annuelle de 12 $ le pied carré pour l'emplacement "A" et d'un loyer 
mensuel de base de 7 700 $ étant établi sur une base annuelle de 1 2 $ 
le pied carré pour l'emplacement "B"; 

ATTENDU que le loyer de l'emplacement "B" sera gratuit pour les six 
premiers mois du terme du bail et qu'un crédit supplémentaire de 
1 0 000 $ sera accordé à la Communauté et sera applicable au loyer de 
l'emplacement "A" du 1er mars 1993 à titre de compensation pour frais 
de déménagement; 

ATTENDU que cette location comprend également 20 espaces de 
stationnement intérieur au tarif de 65 $ par mois par espace, et de 74 
places de stationnement extérieurs au tarif de 50 $ par mois par place; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler une période de cinq (5) ans à compter 
du 1er mars 2001, aux mêmes termes et conditions, à l'exception de 
tout droit de prolongation ou de renouvellement au-delà du dernier de ces 
renouvellements et à l'exception du loyer qui sera fixé à 15,50 $ le pied 
carré pour toute la durée de la prolongation; 

ATTENDU que les tarifs des espaces de stationnement ne sont pas sujets 
à renouvellement et devront faire l'objet d'une négociation avant la 
période de renouvellement; 

ATTENDU que ce bail résilie celui intervenu entre la Communauté et 
157788 Canada Inc. et signé le 11 janvier 1991; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la division de !'Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées du service de l'évaluation - loca
tion, entretien et réparations. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

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

"92-1313 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Place Versailles Inc., 
pour les besoins du service de police, des locaux d'une superficie de 26 
700 pieds carrés situés aux 5e et 6e étages de l'édifice portant le 
numéro civique 7275, rue Sherbrooke est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de dix (10) ans à compter du 1er avril 1993, et en considération 
d'un loyer mensuel de 33 375,00 $ étant établi sur une base annuelle 
de 15,00 $ le pied carré. Ce loyer est un loyer brut et comprend tous les 
frais d'exploitation et taxes tels que décrits à la clause IX du bail; 

ATTENDU que le loyer sera gratuit pour les trois premiers mois du terme 
du bail; 

ATTENDU que cette location comprend également des espaces de sta
tionnement intérieurs et extérieurs; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq (5) ans chacune, aux mêmes termes et conditions, à l'exception de 
tout droit de prolongation ou de renouvellement au-delà du dernier de ces 
renouvellements et à l'exception du loyer qui sera fixé à 18,50 $ le pied 
carré pour la prolongation du 1er avril 2003 au 31 mars 2008 et de 
20, 50 $ le pied carré pour la prolongation du 1er avril 2008 au 31 mars 
2013; 

ATTENDU que la Communauté possède, à certaines conditions, une 
option de louer le 4e étage de l'immeuble, en partie ou en entier, au 
cours des trois premières années de son bail, et ce aux mêmes termes 
et conditions, avec un pré-avis de six mois, incluant une allocation pour 
l'aménagement de l'espace; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la division de !'Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées du service de police - location, 
entretien et réparations. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 
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Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"92-1317 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins du métro, l'acquisition de la compagnie 
Construction Multi-Maison B.T.S. Inc., à certaines conditions et au 
coût de 425 000 $, plus le paiement des sommes de 29 750 $ et 
de 18 190 $, représentant respectivement la taxe pour les 
produits et services et la taxe de vente du Québec, ainsi que le 
paiement d'une somme de 3 350 $, représentant les honoraires 
de ses procureurs, d'un emplacement d'une superficie de 19 229 
pieds carrés situé au nord du boulevard Couture et à l'est de 
l'avenue Lionel-Groulx, dans Saint-Léonard, et formé des lots 376-
543 à 376-547 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au
Récollet, tel qu'indiqué en ce qui concerne les lots 376-543 à 
376-546 par les lettres ABCDEFGA sur le plan d'acquisition no C-
1-724-241-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, 
daté du 27 novembre 1984; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, 
pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente et tout 
document pouvant être préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurence de 325 050 $ sur la dé
pense de 696 300 $ autorisée en vertu de la 
résolution 2949 du Conseil en date du 1 6 
août 1989 aux fins de cette acquisition; 

2. jusqu'à concurrence de 151 240 $ à même 
les crédits déjà appropriés aux fins d'acqui
sitions d'immeubles et de servitudes perma
nentes (règlement 103); 

3. autres frais et honoraires inhérents à cette ac
quisition: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 
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M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"92-1312 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le gouvernement du Québec (ministère des Transports) 
aux fins de la réalisation de la phase Il d'une étude concernant le 
transport intégré des marchandises et des matières dangereuses dans la 
grande région de Montréal; 

ATTENDU que cette entente détermine les rôles et responsabiités de 
chacune des parties; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, 
pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense de 
240 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: - 170 000 $ - autres dépenses - autoroute métro
politaine et autres (budget 1992) 
70 000 $ - autres dépenses - autoroute métro

politaine et autres (budget 1993). 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 
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L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1332 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'abroger le décret d'acquisition relatif à des parties de lots du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Anne décrites au plan PR-
8-15-3, soit trois des quatre parties du lot 58 (parcelles Il, V, et 
VI), une des deux parties des lots 59 (parcelle Il) et 60 (parcelle 
1), six des huit parties du lot 62 (parcelle Ill, IV, VII, VIII, IX et X), 
à une partie des lots 179-420, 179-421, 179-422, 179-423, 179-
425, 179-467, 179-474, 179-475 et 179-476 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-Claire décrite au plan précité et au lot 
179-424 du cadastre officiel de la Paraise de Pointe-Claire, en rem
plaçant les mots et chiffres suivants apparaissant à la résolution 
4099 du Conseil en date du 20 juin 1990, telle que modifiée par 
sa résolution 4199 en date du 10 octobre 1990: 

"Plan no PR-8-15-3 daté du 13 septembre 1990 
Préparé par M. Jacques Fournier 
Un emplacement étant composé des lots 55, 57, 58, 59, 
60, 62, 179-292, 179-420, 179-421, 179-422, 179-423, 
179-425, 179-467, 479-474, 179-475, 179-476 et des 
lots 61 et 179-424 faisant partie du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Anne, dans la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue". 

par les mots et chiffres suivants: 

"Plan PR-8-15-3 daté du 13 septembre 1990 
préparé par M. Jacques Fournier 
un emplacement situé dans la ville de Sainte-Anne de 
Bellevue et étant composé d'une partie du lot 179-292 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire et des lots 
ou parties des lots suivants du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Anne, soit le lot 61, la partie nord du lot 
58 (parcelle 1), la partie ouest {parcelle 1) du lot 59, la partie 
est (parcelle Il) du lot 60, deux parties (parcelles I et Il) du 
lot 62 et une partie des lots 55 et 57;" 

b) d'autoriser les procureurs au dossier à présenter une requête en 
désistement total dans les dossiers suivants de la chambre de 
l'expropriation de la Cour du Québec, le tout en référence audit 
plan PR-8-15-3: 
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34-000613-909 lot P 58 (parcelle Il), Paroisse de Ste
Anne 

34-00061 5-904 lot P. 58 (parcelle V), Paroisse de Ste
Anne 

34-000616-902 lot P. 62 (parcelle VII), Paroisse de Ste
Anne 

34-000617-900 lot P. 62 (parcelle IV), Paroisse de Ste
Anne 

34-000618-908 lot P. 62 (parcelle Ill), Paroisse de Ste
Anne 

34-000619-906 lot P. 62 (parcelle X), Paroisse de Ste
Anne 

34-000620-904 lot P. 62 (parcelle IX), Paroisse de Ste
Anne 

34-000621-902 lot P. 58 (parcelle VI), Paroisse de Ste
Anne 

34-000622-900 lot P. 62 (parcelle VIII), Paroisse de Ste
Anne 
lots P-179-420, P-179-421, P-179-422 
et P-1 79-423, 1 79-424, P-1 79-425, P-
179-474, P-179-475 et P-179-476, P-
1 79-467, Paroisse de Pointe-Claire 

34-000625-903 lot P. 59 (parcelle Il), Paroisse de Ste
Anne et le lot P. 60 (parcelle 1), 
Paroisse de Ste-Anne. 

Montréal, le 9 décembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif (le maire Nunzio Discepola et les 
conseillers Pierre Goyer, Claudette Demers-Goodley et Marvin Rotrand 
sont dissidents). 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de réunir pour fins d'étude les articles 21 à 33 de l'ordre du jour relatif 
à la conformité des règlements de certaines municipalités, incluant le 
rapport non inscrit concernant la cité de Dorval. 
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L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1248 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1304-2 adopté par le Conseil de la ville de Mont-Royal 
le 16 novembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 1304 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1304-2 adopté par le Conseil de la ville de Mont-Royal le 16 novembre 
1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 1304 de cette ville, celui
ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispo
sitions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1304-2 adopté le 16 novembre 1992 par le Conseil de la ville de 
Mont-Royal et amendant le plan d'urbanisme de cette ville. 

L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1249 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1044-10 adopté par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds le 9 novembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme nu
méro 1044 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aména
gement de la Communauté et aux dispositions du document complé
mentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1044-10 adopté par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 9 novembre 
1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 1044 de cette ville, celui
ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1044-10 adopté le 9 novembre 1992 par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds et amendant le plan d'urbanisme de cette ville. 

L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1250 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1050-7 adopté par le Conseil de la ville de Saint
Laurent le 10 novembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 
1050 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1050-7 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 10 novembre 
1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui
ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Ouirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 
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de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1050-7 adopté le 10 novembre 1992 par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent et amendant le plan d'urbanisme de cette ville. 

L'article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1251 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 720-3, 720-5 et 720-6 adoptés par le Conseil de la 
ville de Beaconsfield le 14 septembre 1992, les règlements numéros 
720-8, 720-9, 720-11 et 720-12 adoptés le 13 octobre 1992, les 
règlements 720-10 et 720-16 adoptés le 27 octobre 1992, les 
règlements 720-17, 720-18, 720-19, 720-20 et 720-21 adoptés le 9 
novembre 1992, ainsi que les projets de règlements numéros 720-22, 
720-23, 720-24 et 720-25 adoptés le 27 octobre 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 720 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements suivants adoptés par le Conseil de la 
ville de Beaconsfield et amendant le règlement de zonage numéro 
720, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire: 

numéro du règlement 

720-3 
720-5 
720-6 
720-8 
720-9 
720-11 
720-12 
720-10 
720-16 
720-17 
720-18 
720-19 
720-20 
720-21 

date d'adoption 

le 14 septembre 1992 
le 14 septembre 1992 
le 14 septembre 1992 
le 13 octobre 1992 
le 13 octobre 1992 
le 13 octobre 1992 
le 13 octobre 1992 
le 27 octobre 1992 
le 27 octobre 1992 
le 9 novembre 1992 
le 9 novembre 1992 
le 9 novembre 1992 
le 9 novembre 1992 
le 9 novembre 1992 
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b) d'approuver les projets de règlement numéros 720-22, 720-23, 
720-24 et 720-25 adoptés par le Conseil de la ville de Beacons
field le 27 octobre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 720 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que les règlements à être adoptés 
soient en tout point identiques aux présents règlements et qu'ils 
aient été transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant 
l'assemblée du Conseil du 9 décembre 1992, à défaut de quoi, 
ces règlements devront être retirés de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

VU la réception des règlements numéros 720-22, 720-23, 720-24 et 
720-25 adoptés par le Conseil de la ville de Beaconsfield le 23 novembre 
1992 et amendant son règlement de zonage 720, le tout pour les rendre 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Ouirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 720-3, 720-5, 720-6, 720-8, 720-9, 720-11, 720-12 et 720-
10, 720-16 à 720-21 et 720-22 à 720-25 adoptés en septembre, 
octobre et novembre 1992 par le Conseil de la ville de Beaconsfield et 
amendant le règlement de 720 de cette ville. 

L'article 25 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1252 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 92-800-1 adopté par le Conseil de la ville de Dollard
des-Ormeaux le 13 octobre 1992 et amendant le règlement de 
construction numéro 90-800 de cette ville est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de ia Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 92-
800-1 adopté par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux le 13 
octobre 1992 et amendant le règlement de construction numéro 90-800 
de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

"92-1323 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 92-704-57 adopté par le Conseil de la ville de Dollard
des-Ormeaux le 10 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 82-704 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 92-
704-57 adopté par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux le 10 
novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 82-704 de 
cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 9 décembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir les rapports du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 92-800-1 et 92-704-57 adoptés les 13 octobre et 10 novembre 
1992 par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux et amendant les 
règlements de construction numéro 90-800 et de zonage numéro 82-704 
de cette ville. 

L'article 25.01 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 92-1326 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1391 A-5-92 adopté par le Conseil de la cité de Dorval 
le 23 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
1391 A-91 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1391 A-5-92 adopté par le Conseil de la cité de Dorval le 23 novembre 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1391 A-91 de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 9 décembre 1992." 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Ouirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1391 A-5-92 adopté le 23 novembre 1992 par le Conseil de la 
cité de Dorval et amendant le règlement de zonage numéro 1391 A-91 
de cette ville. 

L'article 26 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1253 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 319-1 adopté par le Conseil de la Municipalité de 
Saint-Raphaël-de-l'lle-Bizard le 5 octobre 1992 et amendant le règlement 
de zonage numéro 319 de cette ville, ainsi que les règlements 320-1 et 
321-1 adoptés le 24 août 1992 et amendant respectivement les 
règlements de lotissement numéro 320 et de construction numéro 321 
sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement 319-1 
adopté par le Conseil de la Municipalité de Saint-Raphaël-de-l'lle-Bizard 
le 5 octobre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 319 de 
cette ville, ainsi que les règlements 320-1 et 321-1 adoptés le 24 août 
1992 et amendant respectivement les règlements de lotissement numéro 
320 et de construction 321, ceux-ci étant conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 319-1, 320-1 et 321-1 adoptés les 5 octobre et 24 août 1992 
par le Conseil de la municipalité de Saint-Raphaël-de-l'lle-Bizard et 
amendant les règlements de zonage numéro 319, de lotissement numéro 
320 et de construction numéro 321 de cette ville. 

L'article 27 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1254 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 2098-29 et 2098-32 adoptés par le Conseil de la 
ville de LaSalle le 27 octobre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 2098 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements 2098-29 
et 2098-32 adoptés par le Conseil de la ville de LaSalle le 27 octobre 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 
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M. Hubert Simard, président de la Commission de 
1 'aménagement 

M. Richard Ouirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 2098-29 et 2098-32 adoptés le 27 octobre 1992 par le Conseil 
de la ville de LaSalle et amendant le règlement de zonage numéro 2098 
de cette ville. 

L'article 28 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1255 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 713-2 adopté par le Conseil de la ville de Montréal-Est 
le 19 octobre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 713 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 713-
2 adopté par le Conseil de la ville de Montréal-Est le 19 octobre 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 713 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 713-2 adopté le 19 octobre 1992 par le Conseil de la ville de 
Montréal-Est et amendant le règlement de zonage numéro 713 de cette 
ville. 

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 92-1256 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1310-09 et 1310-10 adoptés par le Conseil de la 
ville de Mont-Royal le 16 novembre 1992 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1310 de cette ville sont conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1310-09 et 1310-10 adoptés par le Conseil de la ville de Mont-Royal le 
16 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1310 
de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

" 92-1324 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1305 et 1345 adoptés par le Conseil de la ville de 
Mont-Royal les 19 mars 1990 et 16 novembre 1992 respectivement et 
amendant le règlement de circulation numéro 1 213 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1305 et 1345 adoptés par le Conseil de la ville de Mont-Royal les 19 
mars 1990 et 16 novembre 1992 respectivement et amendant le 
règlement de circulation numéro 1213 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire. 

Montréal, le 9 décembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Ouirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 
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de recevoir les rapports du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1310-09 et 1310-10 adoptés le 1 6 novembre 1992 par le 
Conseil de la ville de Mont-Royal, ainsi que les règlements 1305 et 1345 
adoptés les 19 mars 1990 et 16 novembre 1992 et amendant 
respectivement les règlements de zonage numéro 1310 et de circulation 
numéro 1 213 de de cette ville. 

L'article 30 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1257 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1177-1 adopté par le Conseil de la ville d'Outremont 
le 31 août 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1177 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement 1177-1 
adopté par le Conseil de la ville d'Outremont le 31 août 1992 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1177 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Ouirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1177-1 adopté le 31 août 1992 par le Conseil de la ville 
d'Outremont et amendant le règlement de zonage numéro 1177 de cette 
ville. 

L'article 31 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 92-1258 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1047-51 et 1047-52 adoptés par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds les 13 octobre et 9 novembre 1992 respectivement 
et amendant le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, ainsi 
que le règlement 1048-4 adopté le 9 novembre 1992 et amendant le 
règlement de lotissement numéro 1048, sont conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1047-51 et 1047-52 adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds les 
13 octobre et 9 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1047 de cette ville, ainsi que le règlement 1048-4 adopté le 9 
novembre 1992 et amendant le règlement de lotissement numéro 1048, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1047-51, 1047-52 et 1048-4 adoptés les 13 octobre et 9 
novembre 1992 par le Conseil de la ville de Pierrefonds et amendant 
respectivement les règlements de zonage numéro 104 7 et de lotissement 
numéro 1048 de cette ville. 

L'article 32 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1259 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1051-18 et 1051-19 et le projet de règlement 
1051-20 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Laurent les 13 
octobre et 10 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1051 de cette ville, ainsi que les règlements numéros 1052-4 et 
1053-4 adoptés le 10 novembre 1992 et amendant respectivement les 
règlements de lotissement numéro 1052 et de construction numéro 
1053, sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1051-18 et 1051-19 adoptés 
par le Conseil de la ville de Saint-Laurent les 13 octobre et 1 0 
novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
1051, ainsi que les règlements numéros 1052-4 et 1053-4 
adoptés le 10 novembre 1992 et amendant respectivement les rè
glements de lotissement numéro 1052 et de construction numéro 
1053, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire; 

b) d'approuver le projet de règlement numéro 1051-20 adopté par le 
Conseil de la ville de Saint-Laurent le 10 novembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage 1051 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le 
règlement à être adopté soit en tout point identiques au présent 
règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 9 décembre 1992, à 
défaut de quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de 
cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

VU la réception du règlement numéro 1 051-20 adopté par le Conseil de 
la ville de Saint-Laurent le 8 décembre 1992 et amendant son règlement 
de zonage numéro 1051, le tout pour le rendre conforme aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Ouirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1051-18, 1051-19, 1051-20, 1052-4 et 1053-4 adoptés les 
13 octobre et 10 novembre 1992 par le Conseil de la ville de Saint
Laurent et amendant les règlements de zonage numéro 1051, de 
lotissement numéro 1052 et de construction numéro 1053 de cette ville. 

L'article 33 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"92-1325 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 642-2 et 641-7 adoptés par le Conseil de la ville de 
Saint-Pierre le 18 novembre 1992 et amendant respectivement les 
règlements de lotissement numéro 642 et de zonage numéro 641 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
642-2 et 641-7 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Pierre le 18 
novembre 1992 et amendant respectivement les règlements de lotisse
ment numéro 642 et de zonage numéro 641 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire. 

Montréal, le 9 décembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 641-7 et 642-2 adoptés le 18 novembre 1992 par le Conseil 
de la ville de Saint-Pierre et amendant les règlements de zonage numéro 
641 et de lotissement numéro 642 de cette ville. 

L'article 34 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1315 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier le paragraphe a) de sa 
résolution 2599 en date du 20 avril 1988 décrétant l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, d'un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est de l'avenue de 
Châteaubriand, dans Montréal, en remplaçant le plan "C-1-272-241-020" 
par celui de "C-1-272-241-023". 

Montréal, le 26 novembre 1992." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 
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M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 35 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1316 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 
2402 en date du 15 avril 1987 décrétant l'acquisition, à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, de certains em
placements en tréfonds situés dans Montréal et de servitudes limitant la 
contrainte sur lesdits emplacements: 

en remplaçant au paragraphe a) l'alinéa relatif au plan C-1-54 7-
241-003 par le suivant: 

"Plan no C-1-547-241-036 (lettres ABCDEFGA) daté du 5 août 
1991 et préparé par M. Pierre Alarie, arpenteur-géomètre 
Emplacement situé au sud-est de la rue de Castelnau et au sud
ouest de la rue Saint-Dominique 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédits autorisés: 2 $" 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du èomité exéutif. 

L'article 36 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 92-1328 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 4069 en date du 18 
avril 1990, approuvait une promesse de vente de la compagnie 147557 
Canada Ltée pour l'acquisition d'un emplacement situé dans la muni
cipalité de Saint-Raphaël-de-l'lle-Bizard, transfert signé et enregistré le 3 
juillet 1990; 

ATTENDU que parmi les conditions de cet achat, la Communauté s' enga
geait à acquérir du ministère des Transports un emplacement connexe de 
903 000 pieds carrés et à le céder à la compagnie 147557 Canada Ltée 
pour la somme de 1 $; 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 4551 en date du 19 
février 1992, approuvait l'acquisition de l'emplacement du ministère des 
Transports situé dans la municipalité de Saint-Raphaël-de-l'lle-Bizard; 

ATTENDU qu'il y a lieu de rencontrer l'engagement pris le 18 avril 1990 
de céder à Gridev Inc., autrefois connue sous le nom de 147557 Canada 
Ltée, l'immeuble acquis du ministère des Transports le 16 novembre 
1992; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 4069 en 
date du 18 avril 1990 approuvant, à certaines conditions, une promesse 
de vente avec la compagnie 147557 Canada Ltée (maintenant Gridev 
Inc.) pour l'acquisition d'un emplacement situé dans la municipalité de 
Saint-Raphaël-de-l'lle-Bizard, en y remplaçant le paragraphe b) par le 
suivant: 

"b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
les projets d'actes à être préparés à cet effet;" 

Montréal, le 9 décembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 37 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 92-1321 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le virement de crédits 
suivant au budget de la Communauté pour l'année 1992, et ce, aux fins 
du service de la dette: 

DE: 

A: 

Hygiène du milieu - exploitation de la 
station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs: 

- traitements 
- contributions de l'employeur 
- services professionnels et administratifs 
- biens non durables 

Etudes reliées aux projets de prolongements 
du métro 

service de la dette - transport collectif: 

- prolongement du métro 
- réseau initial du métro 

service de la dette - hygiène du milieu -
traitement des eaux usées 

service de la dette - loisirs et culture -
établissement de parcs à caractère intermu
nicipal 

service de la dette - autres dépenses: 

- construction du boulevard Métropolitain 
- consolidation des dépenses de police 1970-1971 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

640 000 $ 
450 000 $ 

185 000 $ 
575 000 $ 

1 850 000 $ 

2 000 000 $ 

3 850 000 $ 

3 150 000 $ 

120 000 $ 

460 000 $ 

20 000 $ 

55 000 $ 

45 000 $ 

3 850 000 $ 
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RÉSOLU 

4752 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

D'adopter ce rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ce rapport du comité exécutif. 

L'article 38 de l'ordre du jour relatif à des avis de la Société de transport 
de la Communauté concernant la création, la modification et l'abolition 
de parcours des lignes suivantes étant lu: 

1) Modification 

172 - Côte de-Liesse 
173 - Griffith 
191 - Broadway /Provost 
195 - Sherbrooke/Notre-Dame 
57 - Centre 

1 65 - Côte-des-Neiges 
545 - Voie réservée Côte-des-Neiges 

2) Réaménagement des lignes dans les secteurs de Verdun et du sud
ouest de Montréal 

Modification: 

1 2 - lie-des-Soeurs 
37 - Jolicoeur 
61 - Wellington 

1 08 - Bannantyne 

Modification et nouvelle appellation: 

114 - Parc Industriel LaSalle 

Création: 

101 - Saint-Patrick 

Abolitions: 

25 - De l'Eglise 
137 - Verdun 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 
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M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

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

L'article 39 de l'ordre du jour relatif au dépôt d'un rapport du président 
directeur général par intérim de la Société de transport concernant 
l'adjudication d'un contrat pour la réfection de la voûte du tunnel du 
métro, tronçon Beaubien/Berri-UQAM étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de prendre acte de l'avis de la Société de transport transmis 
conformément aux dispositions de l'article 291.33 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 

L'article 40 de l'ordre du jour relatif au dépôt d'un rapport du président 
directeur général par intérim de la Société de transport concernant la 
rétention des services de la firme Terratech pour la surveillance des 
travaux de réfection de la voûte du tunnel du métro, tronçon 
Beaubien/Berri-UQAM étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de prendre acte de l'avis de la Société de transport transmis 
conformément aux dispositions de l'article 291.33 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 

L'article 41 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"92-1319 

VU la résolution C.A. 92-270 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 12 novembre 1992, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-56 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: "Rè
glement autorisant un emprunt de 2 975 000 $ pour le financement du 
projet d'implantation d'une voie réservée sur les rues Notre-Dame et 
Papineau, ainsi que sur les boulevards Henri-Bourassa et Crémazie". 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-56 de la Société de transport. 

L'article 42 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 92-1320 

VU la résolution C.A. 92-275 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 12 novembre 1992, et 
conformément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire, Gespro Informatique Inc., le contrat 
1667-10-92 pour la fourniture et l'installation du système "Télébus", 
système automatisé d'information sur les horaires de passage des 
autobus à un arrêt, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 099 046 $, toutes taxes actuelles incluses, le tout 
selon les conditions stipulées dans la soumission de la firme en date du 
28 octobre 1992. 

Montréal, le 26 novembre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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d'autoriser la Société de transport d'octroyer le contrat pour la fourniture 
d'un système d'information automatisé sur les heures de passage des 
autobus aux arrêts. 

L'article 43 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"92-1149 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le tarif applicable, à 
compter du 1er janvier 1993, pour le transport des usagers dans le terri
toire de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, 
le tout tel qu'établi par cette dernière en vertu de sa résolution C.A. 92-
239 en date des 29 et 30 septembre 1992. 

Montréal, le 29 octobre 1992." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le tarif applicable, à compter du 1er janvier 1993, pour le 
transport des usagers dans le territoire de la Société de transport (les 
conseillers Claudette Demers-Godley, Pierre Goyer et Marvin Rotrand 
sont dissidents). 

Conformément aux dispositions de l'article 12.2 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, M. Michel Hamelin, président du 
comité exécutif, dépose une déclaration de mise à jour de ses intérêts 
pécuniaires. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport no 1 29 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 46); 

Rapport no 106 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 44); 

Liste des contrats pour la période du 1er septembre au 30 
septembre 1992 (article 45 ) ; 
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Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1992 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1992 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts; 

Rapport du comité exécutif en date du 9 décembre 1992 
concernant le constat d'infraction et version anglaise de la note 
explicative (article 5); 

Rapport de la Commission de l'aménagement - re: étude du 
règlement 89-32 modifiant le schéma d'aménagement (article 7); 

Règlement 89-32 modifiant le schéma d'aménagement (article 8); 

Rapport du comité exécutif en date du 9 décembre 1992 con
cernant le désistement des procédures d'expropriation concernant 
l'acquisition du Bois No. 3 (article 20); 

Rapport du comité exécutif en date du 9 décembre 1992 et la 
note explicative du service de la planification du territoire 
concernant la conformité du règlement 92-704-57 modifiant le 
règlement de zonage de Dollard-des-Ormeaux {article 25); 

Rapport du comité exécutif en date du 9 décembre 1992 et la 
note explicative du service de la planification du territoire 
concernant la conformité des règlements 1305 et 1345 modifiant 
le règlement de circulation de Mont-Royal {article 29); 

Rapport du comité exécutif en date du 9 décembre 1992 et la 
note explicative du service de la planification du territoire 
concernant la conformité des règlements 641-7 et 642-2 modi
fiant le règlement de zonage et le règlement de lotissement de 
Saint-Pierre (article 33); 

Note explicative amendée et rapport du comité exécutif en date du 
9 décembre 1992 concernant la modification de la résolution 
4069 du Conseil concernant l'acquisition d'un emplacement situé 
dan la municipalité de Saint-Raphaël-de-l'lle-Bizard (article 36); 

Rapport du comité exécutif en date du 9 décembre 1992 et la 
note explicative du service de la planification du territoire 
concernant la conformité du règlement 1391-A-5-92 modifiant le 
règlement de zonage de Dorval; 

Liste corrigée des présences au Conseil du 17 juin 1992 - re: ajout 
du nom de M. Yvon Boyer; 

Lettre de la Société de transport de la CUM - re: corrections au 
programme des immobilisations - années 1993-1994-1995. 
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Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18h45. 

) 

PRÉSIDE T rÂECRÉTAÎ 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 9 DÉCEMBRE 1992 

M. Harold Geltman 

Mme Diane Fauteux 
Coalition verte 

Mme Fletcher 
Coalition verte 

M. David Jourdan 
Citoyen du Bois-Franc 

SUJET DE L'INTERVENTION 

distribution aux étudiants du document 
intitulé: "Montréal une belle ville propre: 
52 bonnes questions" 

rapport sur les espaces verts et 
bleus du grand Montréal 

sauvegarde du Bois No 3 

sauvegarde du Bois no 3 

sauvegarde du Bois no 3 

Mme Linda Trickey sauvegarde du Bois no 3 
Les amis de la Forêt de Ste-
Anne 

M. Bruce Walker 
STOP 

Mme Anita Roy 

M. Guy Lallemand 
Coalition verte 

Mme Claire Morissette 
Le monde à bicyclette 

M. Don Wedge 
STOP 

M. Hayek 
Coalition verte 

désinfection des eaux usées de l'usine 
d'épuration - choix de la technologie à 
être utilisée par la Communauté 

sauvegarde du Bois no 3 

sauvegarde du Bois no 3 

fermeture des trottoirs sur le pont 
Jacques-Cartier 

plans de la STCUM concernant 
l'aménagement de la station de 
métro Lucien L'Allier - ouverture 
du nouveau Forum 

position de la Communauté -
étude sur les effets des déchets 
solides à travers tout le Québec 

sauvegarde du Bois no 3 
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PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 9 DÉCEMBRE 1992 

M. Guy Dicaire 
maire de Lachine 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville de 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

plan de relance de la STCUM -
diminution de la qualité des services 
offerts par la STCUM dans Lachine 

utilisation des armes à feu par les 
policiers - échéancier des travaux de la 
Commission de la sécurité publique 
pour rapport et recommandations 
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