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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 30 JANVIER 1995 

À 19H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 26 janvier 1995. 

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

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 30 janvier 1995, à 19 h, dans la salle du 

Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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2 
ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 12 
décembre 1994. 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

- 2.1 -

Reconstruction et isolation de branchements de 
services d'eau dans différentes rues de la ville. 
(940296655) 

PRIX / $ 

Les Constructions 
Bercan Ltée 

68500 

• 
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OUl 

- 2.2 -

Construction du collecteur Parc La Fontaine, 
phase III, dans l'axe de l'avenue du Parc-La 
Fontaine et de la rue Saint-André. 
(22, 23) (940341748) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

Entreprises Bon 
Conseil Ltée 

6 893 730 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUl 

PRIX 1 $ 

- 3.1 -

Fourniture et installation d'un système Chagnon (1975) 
d'éclairage sur les rues Saint-Vincent et Sainte- ltée 
Thérèse. 
(38) (940315161) 42 355 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICA TAIRE 

OUI 

- 4.1 -

Travaux d'aménagement extérieurs et réfection 
du chalet et des installations aquatiques au parc 
Saint-Georges. 
(940300745) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 5.1 -

Emplacement situé au sud de la rue Sherbrooke, 
à l'ouest du boulevard du Tricentenaire. 
(920478671) 

PRIX 1 $ 

87132 Canada 
Ltée 1 Bâtiments 
Québec Corp. 
Enr. 

1 080 578,28 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

J. Alarie 
Construction Cie 
Ltée et 
Réalisations 
urbaines Ltée 

1,00 
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- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à Mme Anne Lebel, à des fins d'assemblage, un 
terrain situé au sud-ouest de la rue Bérard et au nord-ouest de la rue Saint-Ambroise et par 
lequel Mme Lebel cède à la Ville, à des fins de développement résidentiel, un terrain situé 
au sud-ouest de la rue Bérard et au nord-ouest de la rue Saint-Ambroise, sans soulte de 
part et d'autre. 
(36) (940251700) 

- 7.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à 3100-6075 Québec inc., à des fins de 
développement résidentiel, un emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Ambroise, 
entre les rues Bérard et Rose-de-Lima, dans le cadre de l'opération "Habiter Montréal" , 
pour le prix de 37 800 $. 
(36) (940137897) 

- 7.3 -

Règlement sur la fermeture des parties de la rue Saint-Patrick situées entre l'avenue de 
l'Église et la rue Pitt, à Montréal. 
(35, 37) (940329205) 

- 7.4 -

a) Projet d'acte par lequel: 

- Sa Majesté la Reine du chef du Canada cède à la Ville, à des fins de parcs et de rue, 
les terrains situés de part et d'autre du Canal de Lachine, bornés par les rues Bridge, 
Saint-Colomban, Saint-Patrick, Wellington et de la Montagne; 

- la Ville cède Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à des fins de piste cyclable, des 
parties de la rue Saint-Patrick, situées entre l'avenue de l'Église et la rue Pitt; 

- Sa Majesté la Reine du chef du Canada concède à la Ville un droit de superficie 
comprenant le droit de maintenir, remplacer, entretenir, réparer, ajouter et exploiter 
l'ouvrage public connu sous le vocable de tunnel Saint-Rémi, y compris le puits d'aération 
appartenant à la Ville et reliant actuellement les axes nord et sud de la rue Saint-Rémi; 

- les parties conviennent que le bail conclu entre Sa Majesté le Roi du chef du Canada et 
la Ville en août 1911 relativement à l'immeuble connu comme étant le parc Saint-Patrick 
Square, ainsi que le bail conclu entre Sa Majesté le Roi du chef du Canada et la Ville en 
mai 1947, relativement à l'immeuble connu comme étant le parc Gallery Square, sont 
résiliés; 

b) autorisation d'une dépense de 64474,39 $ à cette fin. 
(930318985) 

\ 
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- 7.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur les services. 
(940339338) 

- 7.6 -

Nomination de monsieur Fabien Cournoyer à titre de directeur du service de l'habitation. 
(940339338) 

- 7.7 -

Modification de la résolution du conseil C094 02444 du 13 décembre 1994. 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Modification de la résolution C094 01689 du Conseil du 9 août 1994 à l'effet d'autoriser 
une dépense pour la réalisation de travaux de construction de pavage, de trottoirs, de 
bordures et de conduits souterrains d'éclairage sur diverses rues, pour y changer la 
description de certains travaux. 
(940295775) 

- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

Règlement sur l'occupation, par Québec-Transplant, du rez-de-chaussée et du deuxième 
étage du bâtiment situé au 2128, rue Plessis. 
(38) (940180912) 

- 9.2 -

Règlement sur l'occupation , par l'Association du diabète de la province de Québec inc . , 
du 4C étage du bâtiment situé au 5635, rue Sherbrooke Est. 
(20) (940197291) 

- 9.3 -

Règlement sur l 'occupation, par la Corporation compagnons de Montréal , du bâtiment 
situé au 5333, rue Saint-Zotique. 
(18) (930271110) 

- 9.4 -

Règlement portant approbation du projet de construction et d'occupation d'un bâtiment de 
quatre étages sur un emplacement situé sur la We Avenue, à l'angle nord-est du boulevard 
Rosemont. 
(20) (930330897) 

- 9.5 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(940327113) 

et 
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- 9.6 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277). 
(940279977) 

- 9.7 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(940247611) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

a) Règlement abrogeant divers règlements portant approbation de projets de construction, 
de modification ou d'occupation de bâtiments dans l'arrondissement Ville-Marie; 

b) Règlement modifiant divers règlements portant approbation de projets de construction, 
de modification ou d'occupation de bâtiments dans l'arrondissement Ville-Marie. 
(940336274) 

- 10.2 -

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

a) 220, avenue Laurier Est - 2 unités; 
(24) (940219399) 

b) 1360-66, rue Sainte-Catherine Est - 5 unités; 
(38) (940256576) 

c) 6300, avenue de Gaspé - 5 unités. 
(14) (940205945) 

- 10.3 -

Règlement sur l'occupation, par Maison plein coeur, du rez-de-chaussée et du sous-sol du 
bâtiment situé aux 1603-1613, rue Dorion. 
(39) (940279151) 

- 10.4 -

Règlement sur l'occupation, par la Société Saint-Vincent de Paul de Montréal, d'un local 
au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 137, rue Saint-Ferdinand. 
(36) (940262779) 

- 10.5 -

Règlement sur la construction et l'occupation du bâtiment situé aux 3301 à 3311, 
boulevard Saint-Joseph, par le Centre d'accueil - centre local de services communautaires 
de Rosemont. 
(19) (940329272) 

- 10.6 -

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

Règlement autorisant l'agrandissement de l'Hôpital Jean-Talon sur un emplacement situé • 
à l'intersection nord-ouest des rues Jean-Talon et Garnier. 
(940072718) 
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- 10.7 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le Centre d'accueil Ovila Légaré , d'un 
agrandissement au bâtiment situé au 1615, avenue Émile-Journault. 
(4) (940334012) 

- 10.8 -

Règlement modifiant le règlement d'urbanisme (U -1), et abrogation du Règlement sur les 
cours anglaises (6256). 
(930334451) 

- 10.9 -

a) Règlement sur le développement du campus de l'Université McGill et autorisant la 
construction et l'occupation d 'un bâtiment pour la faculté de génie. 
(26) (940220520) 

b) Règlement sur l'occupation par l'Université McGill, du bâtiment situé au 3559, rue 
University. 
(940280120) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement permettant d 'occuper le domaine public avec un mur et un revêtement 
métallique proposés, adjacents au bâtiment portant les numéros 11430 à 11460 rue Hamon, 
à Montréal. 
(2) (940090295) 

- 11.2 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une chambre d'échantillonnage 
proposée sous la rue Jeanne-Mance, entre la ruelle des Fortifications et la rue Saint
Antoine Ouest, à Montréal. 
(38) (940107472) 

- 11.3 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une rampe d'accès proposée pour 
handicapés , et adjacente au bâtiment portant les numéros 440 et 450 , rue Beaubien Est à 
Montréal. 
(14) (930051136) 

-11.4-

Règlement sur la composition du conseil de l'arrondissement Ville-Marie. 
(950010311) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

A UCUN DOSSIER 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Renouvellement du bail pour la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, par lequel 
la Ville loue à Le Théâtre Petit à Petit, le deuxième étage de l'édifice portant le numéro 
2165, avenue du Mont-Royal Est, moyennant un loyer mensuel de 898 $. 
(940338861) 

- 13.2 -

Projet de modification au protocole d'entente entre la Ville et la Fondation Maurice 
Richard inc. relatif à la rénovation de l'aréna Maurice-Richard. 
(940055018) 

- 13.3 -

Projet d'acte auquel la Ville intervient pour consentir à la vente par Construction Flavia 
Inc. - Flavia Construction inc. à M. Amodio Cerrelli, d'un emplacement situé du côté est 
de la rue Anna-Paquin, et accorder un délai jusqu'au 30 juin 1995 pour terminer la 
construction d'un bâtiment résidentiel sur cet emplacement. 
(940305337) 

- 13.4 -

Approbation de deux projets d'entente-cadre relatives à l'entretien, la surveillance et 
l'animation bénévoles, par des organismes communautaires, de patinoires extérieures de 
la Ville et, le cas échéant, des bâtiments qui leur sont attenants. 
(940333006) 

- 13.5 -

Projet d'acte par lequel la Ville et Immobilier Astragale Inc. modifient l'acte de vente 
relatif à des emplacements situés de part et d'autre de la rue Fonteneau, entre les rues de 
Boucherville et Honoré-Beaugrand, afin de construire un nombre différent de maisons 
unifamiliales, et d'accorder à cette compagnie un délai jusqu'au 1er décembre 1995 pour 
terminer ce projet. 
(45) (940240812) 

- 13.6 -

a) Renouvellement du bail pour la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, par 
lequel la Ville loue à Loisirs pour les handicapés inc. la partie ouest du 3e étage de 
l'édifice portant le numéro 525, rue Dominion moyennant un loyer annuel de 6 440,40 $; 

b ) Renouvellement du bail pour la période du 1 er septembre 1994 au 31 août 1995, par 
lequel la Ville loue à l'Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de 
l'île de Montréal, la partie est du 3e étage de l'édifice portant le numéro 525, rue 
Dominion, moyennant un loyer annuel de 16 268,28 $. 
(36) (940254015) 

- 13.7 -

Renouvellement du bail pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, par lequel la 
Ville loue à Jeunesses musicales du Canada la bâtisse située au 305, avenue du Mont
Royal Est moyennant un loyer annuel de 12 300 $. 
(25) (940308332) 

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

CONTRATS DE SERVICES 

AUCUN DOSSIER 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 15.1 -

Implantation du progiciel d'achats au Module 
des achats et des magasins (dépense addi
tionnelle) . 

Société d'informatique Oracle du 
Québec Inc. 

(940318591) 53 843,74 

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

AUCUN DOSSIER 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Délégation au greffier pour la signature de contrats, actes ou documents approuvés par le 
Conseil et abrogation de la résolution 87 02819 du Conseil en date du 14 avril 1987. 
(950007571 ) 

- 18.2 -

Transfert et octroi de droits d'exploitation de boutiques d'équipements sportifs situées dans 
les arénas Saint-Louis, Étienne-Desmarteau et Bill Durnan. 
(940318409) 

- 18.3 -

Protocole d'entente entre le YMCA de Montréal et la Ville pour l'organisation d'activités 
de loisirs dans le secteur de Pointe-Saint-Charles, renouvelable, et versement d'une somme 
de 30 000 $ à cette fin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994. 
(940277357) 

~ 
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10 - 18.4 - • Nomination d'un représentant de la Ville au conseil d'administration de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal. • 
(940339556) 

- 18.5 -

Soutien financier de 7 500 $ au Centre des jeunes Saint-Sulpice pour un projet de loisirs 
auprès de jeunes dans le HLM Saint-Sulpice et approbation du protocole d'entente à cette 
fin. 
(940273553) 

- 18.6 -

Dérogations mineures aux règlements de zonage : 

- 2155-57, avenue Étienne-Brûlé. 
(940153581) 

- 18.7 -

Soutien financier de 2 000 000 $ à L'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal 
pour la réalisation en 1995 de l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries 
du tourisme et des congrès, pour la gestion de la fonction accueil touristique et 
l'exploitation du centre Infotouriste; approbation du projet de convention à cette fin. 
(940321375) 

- 18.8 -

Contribution financière de 80000 $ à La Joujouthèque Hochelaga-Maisonneuve Inc., pour 
la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, et approbation du protocole d'entente 
à cette fin. 
(940322026) 

- 18.9 -

Prolongation du contrat avec la Société ressources loisirs de Pointe-aux-Trembles pour la 
gestion du centre de loisirs Roussin, pour la période du 1er janvier au 30 avril 1995, et 
autorisation d'une dépense de 123 279,32 $ à cette fin. 
(940330551 ) 

-18.10-

Prolongation du contrat avec le Centre récréatif culturel et sportif Saint-Zotique de Saint
Hemi pour la gestion des loisirs de ce centre, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 1995, et autorisation d'une dépense de 156 300 $ à cette fin. 
(36) (940330746) 

- 18.11 -

Prolongation du contrat avec le Centre culturel et sportif de l'Est pour la gestion des loisirs 
de ce centre, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et autorisation d'une 
dépense de 352 912,80 $ à cette fin. 
(41) (940330528) 

-18.12-

Prolongation du contrat avec le Centre de loisirs Monseigneur-Pigeon pour la gestion des 
loisirs de ce centre, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et autorisation 
d'une dépense de 115 800 $ à cette fin. 
(35) (940330621) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 18.13 -

Prolongation du contrat avec la Corporation du Patro Le Prévost, pour la gestion des 
loisirs de ce centre, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et autorisation 
d'une dépense de 688 300 $ à cette fin. 
(10) (940330838) 

- 18.14-

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété : 

a) 548, rue Prince-Arthur Ouest; 
(25) (940236952) 

b) 2411-15, rue Davidson; 
(41) (940293915) 

c) 4596-4600, rue de La Roche; 
(23) (940295627) 

d) 567-69-71, rue Gounod; 
(12) (940296518) 

e) 4493-95, avenue Mareil; 
(31) (940313024) 

f) 2290-92-94, avenue Melrose; 
(31) (940313116) 

g) 5193-95, rue Byron; 
(30) (940315138) 

h) 1373, 1385, boulevard de Maisonneuve Est; 
(38) (940311921) 

i) 4384-86, avenue Girouard; 
(31) (940323618) 

j) 2215-17, avenue Old Orchard; 
(33) (940304871) 

k) 951-969, avenue Duluth; 
(22) (940321917) 

1) 2272-74-76, rue St-Jacques; 
(36) (940238446) 

m) 5728-30, avenue Northmount; 
(28) (940262252) 

n) 4265-69, avenue Christophe-Colomb; 
(22) (940258761) 

0) 4370-74, rue Saint-Hubert; 
(22) (940268182) 

p) 2300, rue Duquesne; 
(44) (940279829) 

q) 2310, rue Duquesne; 
(44) (940279852) 

r) 2320, rue Duquesne. 
(44) (940279863) 

1 1 
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12 
- 18.15 -

Nomination des conseiller(ère)s Georgine Coutu, Johanne Lorrain et Pierre-Yves Melançon 
à titre de membres du Comité exécutif, et modification de la résolution C094 02286 du 
Conseil en date du 17 novembre 1994, de façon à retrancher les noms des personnes 
précitées à titre de conseiller(ère)s associé(e)s au Comité exécutif. 
(950003283) 

- 18.16 -

Exemption pour les propriétaires de deux emplacements vacants, situés sur la 54e Avenue 
et sur l'avenue Louis-Lumière, du paiement du coût des travaux d'améliorations locales, 
rétroactivement à l'exercice financier 1993. 
(47, 48) (940332827) 

- 18.17 -

Requête au lieutenant -gouverneur pour l'obtention de lettres patentes supplémentaires 
modifiant les lettres patentes de l'Association montréalaise d'action récréative et culturelle 
(1983) (AMARC). 
(940113837) 

Modifications à la charte de la Ville. 
(950004336) 

- 18.18 -

- 18.19 -

a) Nomination d'une commission du Conseil sur la révision des procédures de participation 
et de consultation publiques. 
b) Désignation des membres et du président ou de la présidente de cette commission. 

- 18.20 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nomination des membres, des président(e)s et vice-président(e)s des commissions • 
permanentes du Conseil. 
(950002358) 

- 18.21 - • 

Nomination des président(e)s et vice-président(e)s des conseils d'arrondissement et 
nomination des membres du conseil de l'arrondissement Ville-Marie. •. 
(950002358) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 20 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Sam Boskey à l'effet que le Comité exécutif étudie la possibilité de 
soumettre à la consultation publique, dans le cadre d'une réunion publique des conseils 
d'arrondissement, l'étude des budgets des services municipaux ayant des incidences 
directes sur le plan local. 
(940322565) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Michael Applebaum à l'effet de changer le nom du parc Kensington 
en celui de parc William Hurst. 
(940331109) 

- 20.3 -

Motion du conseiller Jeremy Searle à l'effet de demander au Comité exécutif de 
convaincre les propriétaires concernés : 

a) d'utiliser, à des fins récréatives, l'emplacement situé à l'intersection des rues Guy et 
Sainte-Catherine; 

b) d'aménager des espaces commerciaux au rez-de-chaussée du théâtre York, situé à 
l'angle des rues Sainte-Catherine et Mackay. 
(950010218) 

- 20.4 -

Motion du conseiller Jeremy Searle à l'effet que le Comité exécutif analyse la possibilité 
de permettre le droit d'abstention lors d'un vote enregistré au conseil municipal. 
(940338241) 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 87 dossiers. 

Le greffier, 

~ 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 30 JANVIER 1995 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

-10.10-

Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 3600, boulevard 
du Tricentenaire, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(49) (940328554) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2). 
(950010300) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.8 -

Projet d'entente technique avec le Musée national de la soie de Chine relativement à 
l'exposition "Bombyx Mori, Les merveilles de la soie" qui se tiendra au Jardin botanique 
et autorisation d'une dépense de 100 000 $ à cette fin. 
(950013590) 

- 13.9 -

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

Projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal, la Société des musées de sciences • 
naturelles de Montréal et messieurs Jean Robillard, c.a., Réal Lavallée et Denis Tremblay, 
c.g.a., agissant en qualité de liquidateurs, par lequel les parties conviennent, qu'à compter 
du 1er janvier 1995, la Ville reprend les activités du Biodôme et du Planétarium. 

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

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

- 14.1 -

Réalisation des relevés, des études 
préparatoires, des plans, devis et 
documents d'appel d'offres et surveillance 
des travaux en mécanique du bâtiment 
pour le projet de rénovation du bâtiment 
administratif du Jardin botanique 
(phase II). 
(940322624) 

Le greffier, 

1.5 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Ginger inc. 

233 653,33 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 30 janvier 1995 

Séance tenue le LUNDI, 30 janvier 1995, à 19 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

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

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

• Les conseillers Deraspe, De Michele, Charron et 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTES: Les conseillères St-Arnaud et Samson. 

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

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

Question de: 

M. Joseph Centaine 

M. Peter Sergakis 

M. Stan Shatenstein 

M. Gagnon 

M. Bourque 

M. Bourque 

Taux de vacance des loge
ments - gratuité de station
nement pour les personnes 
qui assistent au conseil -
dépôt de deux documents . 

Réduction de la taxe d'af
faires de 50 % pour les 
nouvelles entreprises. 

Règlement sur la protec
tion des non-fumeurs. 

17 
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'1 0 
I D 

M. Jean-Pierre Wilsey 

Mme Antonia Sealy 

M. René Delbuguet 

M. Guy Allaire 

Mme Clarisse Allaire 

M. Omar Sene 

M. Alain Landry 

M. Pierre Gaudreau 

M. Bourque 

M. Zajdel 

M. Bourque 

M. Gagnon 

Mme Daines 

M. Bourque 

M. Gagnon 

M. Goyer 

Programme d'achat et de 
rénovation d'immeubles 
locatifs - consultation sur 
l'habitation. 

Centre communautaire -
district de Victoria. 

Refus de deux demandes 
de permis rues Mackay et 
Saint-André - virage à 
gauche sur la rue Bishop. 

Aide en matière d'habita
tion - abus lors de vente 
d'immeubles. 

Remise d'une lettre à l'at
tention du maire. 

Avenir de la Société d'ha
bitation et de développe
ment de Montréal. 

Budget de la Société d'ha
bitation et de développe
ment de Montréal pour 
l'acquisition de nouveaux 
logements aux fins de ré
novation. 

Étude en commission par
lementaire du projet de 
Loi modifiant la Charte de 
la Ville - révision sur les 
mécanismes de consulta
tion. 

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

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

Question de: 

M. Lavallée M. Goyer Étude du budget par les 
commissions permanentes 
- délai imparti - docu
ments d'étude des budgets 
des services et sociétés 
paramunicipales devant 
ces commissions. 

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

Mme Fotopulos 

Mme Roy 

M. Searle 

M. Rotrand 

M. Boskey 

M. Sévigny 

Mme Daviau 

M. Théorêt 

M. Georgoulis 

M. Prescott 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Gagnon 

M. Bourque 

M. Melançon 

M. Gagnon 

M. Prégent 

M. Bourque 

Élimination de postes de 
personnel politique au co
mité exécutif - embauche 
récente de personnel. 

Organigramme détaillé des 
services - nouvelles affec
tations et mises en dispo
nibilité. 

Décentralisation des servi
ces à la population - réfec
tion des infrastructures. 

Centre de tri et d'élimina
tion des déchets - scénario 
de fermeture et de réamé
nagement - dossier d'un 
ingénieur au CTED relaté 
dans un quotidien. 

Programme d'acquisition 
de logements locatifs 
(PALL) - nouveaux pro
grammes en matière de 
logements. 

Récentes déclarations du 
conseiller Gagnier sur le 
Parc d'entreprises du canal 
- consultation envisagée 
des gens du secteur 
(RESO). 

Projet de rénovation du 
stade Jarry - Tennis 
Canada. 

Offres d'achat pour les 
logements locatifs - répar
tition des acquisitions pré
vues par district. 

Tunnel St-Rémi - ferme
ture. 

Entente avec Stationne
ment Montréal sur le sta
tionnement tarifé. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif". 
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La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : • 
Déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller Georgoulis, en vertu de la • 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-
2.2, articles 357 et suivants). 

Mise à jour # 2 des Règlements refondus de la Ville de Montréal en date du • 
30 janvier 1995. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du conseil" . 

Le maire Bourque dépose une réponse à la question du conseiller Searle con
cernant une entente avec le gouvernement du Québec (950013442). 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Théorêt dépose un complément (plus de 1000 signatures supplé
mentaires) à la pétition déposée au conseil du 12 décembre dernier suggérant de nom
mer une rue, un centre ou un espace vert au nom de Gérald Godin. 

Le conseiller Rotrand dépose une pétition signée par 46 locataires de la Place 
Lucy (5600, boulevard Décarie) et une autre signée par 64 locataires de la Résidence 
Bourret (5820, boulevard Décarie) demandant la présence d'un concierge résidant 
dans les habitations pour personnes âgées. 

La conseillère Coutu dépose une pétition signée par 36 résidents de l'avenue 
Argyle concernant la construction du nouveau Forum de Montréal. 

Le conseiller Georgoulis dépose une pétition signée par 1500 personnes du 
quartier Parc Extension demandant la gratuité du temps de glace pour leurs jeunes qui 
pratiquent le hockey. 

Le conseiller Searle dépose une pétition signée par 36 résidents de l'avenue 
Belmore demandant la réparation et le pavage des trottoirs de l'avenue Belmore, entre 
les avenues Terrebonne et Somerled. 

C095 00174 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

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

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du 
conseil tenue le 12 décembre 1994. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C095 00175 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00175) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00176 
Article 2.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00176) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• C095 00177 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00177) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 00178 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00178) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C095 00233 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00233) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 7.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C095 00235 
Article 7.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00235) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00179 
Article 7.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00179) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00180 
Article 7.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00180) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Gagnon 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

• 
• 

C095 00181 
Article 7.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C095 00 181) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 

Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00182 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00182) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00183 à C095 00188 
Articles 9.1 à 9.4, 9.6 et 9.7 

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

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de règlement 
correspondant aux articles 9.1 à 9.4, 9.6 et 9.7 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des projets de règlement suivants : 

(Pour projets de règlement, voir dossiers 
C095 00183 à C095 00188) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 9.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 00189 à C095 00195 
Articles 10.2 à 10.7 et 10.9 

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

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.2 à 10.7 et 10.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossier C095 00189 à C095 00195) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 10.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00196 à C095 00198 
Articles 11.1 à 11. 3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs aux 
articles 11.1 à 11. 3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des projets de règlement et des documents y relatifs : 

(Pour projets de règlement 
voir dossiers C095 00196 à C095 00198) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 

Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00226 
Article 18.15 

Il est 

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi du rapport du comité exécutif et des documents y relatifs. 

(Pour rapport voir dossier C095 00226) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22h05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à mardi, le 31 janvier 1995, à 14h pour con
tinuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LEMAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 30 janvier 1995 

Séance tenue le MARDI, 31 janvier 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, 
Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Boucher, 
Polcaro, Deraspe, Daines, Chadirdjian, Bis sonnette , Lemay, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Le Duc, Deschamps, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

• Les conseillers-ères Melançon, Bélanger, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Lachance, De Michele, Charron et Georgoulis arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTES: Les conseillères Samson et Beauregard. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Monsieur Joseph 
Centaine adresse une question à M. Bourque concernant les pouvoirs de 
réglementation sur le stationnement. Aucune autre personne n'étant inscrite à la 
période de questions du public, le président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée M. Bourque 

M. Prescott M. Bourque 

M. Sévigny M. Bourque 

Personnel politique attitré 
au bureau du Maire. 

Négociations avec le gou
vernement du Québec sur 
le nouveau pacte fiscal. 

Collecte sélective - im
plantation dans les 
quartiers. ~ 
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M. Rotrand 

Mme Fotopulos 

Mme Daviau 

M. Searle 

Mme Roy 

M. Forcillo 

Mme St-Martin 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

Évaluation du Casino -
étude publique lors de la 
vente d'actifs importants 
appartenant aux sociétés 
paramunicipales. 

Composition du comité 
pour la relocalisation de la 
maison de la culture 
Ahuntsic - dépôt de décla
ration d'intérêts pécu
niaires. 

État d'avancement dans les 
négociations avec les cols 
bleus. 

Programme d'économie de 
consommation d'eau et 
d'énergie - entente avec 
Hydro-Québec. 

Abolition de la Société des 
musées de sciences natu
relles - convention régis
sant les anciens employés 
- évaluation des avantages 
du transfert. 

Aucun autre personne n'étant inscrite à cette période de questions des membres du 
conseil, le président de l'assemblée la déclare close. 

Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00204 à C095 00210 
Articles 13.1 à 13.7 

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

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du comité exécutif rela
tifs aux articles 13.1 à 13.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 00204 à C095 00210) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 13.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00211 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 00211) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00212 à C095 00225 
Articles 18.1 à 18.14 

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

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du comité exécutif rela
tifs aux articles 18.1 à 18.14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 00212 à C095 00225) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 18.7 et 18.14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l' ar
ticle 18.14 de l'ordre du jour. 
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C095 00226 
Article 18.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer les conseillères Georgine Coutu et Johanne Lorrain et le conseiller 
Pierre-Yves Melançon à titre de membres du comité exécutif et de modifier la résolu
tion C094 02286 du conseil en date du 17 novembre 1994 en y retranchant le para
graphe suivant: 

". au comité exécutif : 

- la conseillère Georgine Coutu; 
- la conseillère Johanne Lorrain; 
- le conseiller Pierre-Yves Melançon; 

(avec droit d'y assister, sans droit de vote)". 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00227 
Article 18.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00227) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C095 00228 • 
Article 18.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 00228) • 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 8 
Contre: 28 

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

Il déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers Lavallée, Théorêt, Boskey, Rotrand et les conseillères Daviau, 
Roy et Fotopulos inscrivent leur dissidence. 

Articles 18.18 à 18.21 

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

De reporter l'étude de ces articles de l'ordre du jour à une phase ultérieure de 
la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00229 
Article 10.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 00229) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article Il.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00230 
Article 13.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00230) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00231 
Article 13.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 00231) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00232 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 00232) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Articles 7.1 et 7.2 

Le président de l'assemblée appelle ces articles de l'ordre du jour qui avaient 
été précédemment reportés à une phase ultérieure. 

C095 00233 
Article 7.1 Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des docu
ments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00233) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00234 
Article 7.2 Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des docu-
ments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00234) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00235 
Article 7.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport sui
vant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Goyer dépose un document. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 heures, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 heures, pour continuer l'étude de 
l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 
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• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 30 janvier 1995 

Séance tenue le MARDI, 31 janvier 1995, à 19 h 03 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, 
Belleli, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Polcaro, Deraspe, Daines, 
Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, Charron, 
Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny et 
Searle. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Melançon, 
Lorrain, Charbonneau, De Michele, Prescott et Applebaum arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: 
et Beauregard. 

Les conseillers-ères Beauchamp, Georgoulis, Samson 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il souligne l'anniversaire 
de naissance de la conseillère Malépart en date du 1er février prochain. 

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

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et à 
étudier, à l'article 18.22 de l'ordre du jour, un projet de résolution à l'effet que le 
conseil municipal demande à l'Assemblée nationale du Québec d'instaurer un service de 
perception automatique des pensions alimentaires dans les plus brefs délais. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00236 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté en phase ultérieure. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 00237 
Article 7.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté en phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif, du projet de règlement et des autres documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 00237) 

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

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règle~ent. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00238 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté en phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif, du projet de règlement et des autres documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 00238) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

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

Le conseil se partage comme ,suit : 

En faveur: 32 
Contre: Il 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00239 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté en phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif, des projets de règlement et des autres documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projets de règlement voir dossier C095 00239) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

C095 00240 
Article 10.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté en phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif, du projet de règlement et des autres documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 00240) 

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

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00241 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté en phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif, du projet de règlement et des autres documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 00241) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00242 
Article 11. 5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté en phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif, du projet de règlement et des autres documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 00242) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C095 00243 
Article 18.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté en phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 00243) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ledit rapport. 

• 
• 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère • 
Daviau, il est procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

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

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

Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Lachance, Polcaro, Deraspe, Daines, Chadirdjian, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, Le Duc, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau et Paul (36) 

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

Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle (11) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00244 
Article 18.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant 
du comité exécutif et des autres documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00244) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Bloyan 

D'adopter ce rapport, en modifiant son paragraphe a) pour changer la date du 10 
avril 1995 par celle du 15 mai 1995. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De désigner les personnes suivantes, présidente, vice-président et membres de 
cette commission : 

présidente : 
vice-président : 
membres: 

Claire St-Arnaud 
Richard Théorêt 
Daniel Boucher 
Robert Laramée 
N athali~ Malépart 
Colette Paul 
Jeremy Searle 
Sam Boskey 
Michel Prescott. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

À 23 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la séance quelques minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 23 h 10, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent leur 
fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

C095 00245 
Article 18.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la nomination des président(e)s, vice-président(e)s et des membres des commissions 
permanentes du conseil. 

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

De nommer les personnes suivantes, président(e)s, vice-président(e)s et membres 
des commissions permanentes du conseil ci-après énumérées : 

Commission de l'administration et de .la qualité des services: 

président 
vice-président 

. membres 

Martin Lemay 
Michael Applebaum 
Serge-Éric Bélanger 
Maurice Beauchamp 
Jean-Guy Deschamps 
Michelle Daines 
Thérèse Daviau 
Richard Théorêt 

Commission du développement économique: 

président 
vice-président 
membres 

Robert Gagnon 
André Lavallée 
Philippe Bissonnette 
Jack Chadird j ian 
Aimé Charron 
Jeremy Searle 
Colette St-Martin 
Sam Boskey 

Commission de l'aménal:ement et de l'habitation: 

président 
vice-président 
membres 

Sylvain Lachance 
Marvin Rotrand 
Konstantinos Georgoulis 
Achille Polcaro 
Hasmig Belleli 
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Commission de la culture. des loisirs et du développement communautaire: 

présidente 
vice-présidente 
membres 

Marie Lebeau 
Helen Fotopulos 
Claire St-Arnaud 
Hubert Deraspe 
Pierre Gagnier 

Commission de l'environnement et des travaux publics: 

président 
vice-présidente 
membres 

Benoît Parent 
Louise Roy 
Paolo Tamburello 
Colette Paul 
Marcel Sévigny 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00246 
Article 18.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la nomination des président(e)s et vice-président(e)s des conseils d'arrondissement et 
à la nomination des membres du conseil de l'arrondissement Ville-Marie. 

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

a) de nommer les personnes suivantes, président(e)s et vice-président(e)s des conseils 
d'arrondissement ci-après énumérés : 

Ahuntsic - Cartierville : 

président 
vice-présidente 

Pierre Gagnier 
Colette St-Martin 

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension 

président 
vice-président 

Rosemont - Petite-Patrie: 

président 
vice-président 

Paolo Tamburello 
Konstantinos Georgoulis 

Robert Laramée 
André Lavallée 

Mercier - Hochela2a-Maisonneuve : 

présidente 
vice-présidente 

Claire St-Arnaud 
Nathalie Malépart 

Plateau Mont-Royal - Centre-Sud: 

président 
vice-présidente 

Martin Lemay 
Helen Fotopulos 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
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b) 

Ville-Marie: 

présidente 
vice-président 

Georgine Coutu 
Sammy Forcillo 

Côte-des-Nei~es - Notre-Dame-de-Grâce: 

président 
vice-président 

Sud-Ouest: 

président 
vice-président 

Jack Chadirdjian 
Sam Boskey 

Philippe Bissonnette 
Marcel Sévigny 

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles: 

président 
vice-présidente 

Aimé Charron 
Colette Paul 

de désigner membres du conseil de l'arrondissement Ville-Marie les 
conseiller(ère)s suivant(e)s : 

Un débat s'engage. 

Michel Prescott 
Marcel Sévigny 
Martin Lemay 
Thérèse Daviau 
Pierre Gagnier 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Aucun mandat n'est donné. 
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C095 00247 
Article 22.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
361 138,40 $ pour dépenses en capital"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des fmances, 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00248 
Article 22.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
8 001 625,48 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des fmances, 

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

De modifier ce projet de règlement en retirant le point 4.1 de son annexe "A", 
réduisant ainsi le montant de l'emprunt à 6 910 443,09 $. 

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

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que modifié. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 20.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU que les budgets de services municipaux ont des incidences directes sur la 
qualité et la quantité des services à la population; 

ATTENDU que la population n'a aucun lien pour faire valoir ses points de vue sur 
l'orientation budgétaire ayant des incidences locales; 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Que le comité exécutif étudie la possibilité de soumettre à la consultation 
publique, dans le cadre d'une réunion publique des conseils d'arrondissement, l'étude des 
budgets des services municipaux ayant des incidences directes sur le plan local. 

Un débat s'engage. 

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

De modifier cet avis de motion en ajoutant à la phrase "l'étude des budgets des 
services municipaux" les mots "tels qu'adoptés par le conseil municipal". 

Un débat s'engage. 

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

De retirer cet avis de motion de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00249 
Article 20.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

· conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

ATTENDU QUE M. William Hurst a oeuvré comme bénévole au sein de centres sportifs 
communautaires dans le district de N otre-Dame-de-Grâce pendant plus de 30 ans et s'est 

· attiré le respect de tous. 

ATTENDU QUE le décès de M. Hurst à l'âge de 78 ans a été vivement ressenti par la 
· communauté. 

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

Que le Kensington Park dans N otre-Dame-de-Grâce soit désigné sous le nom de 
"Parc William-Hurst". 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier cette motion en ajoutant au début les mots "Que le comité exécutif 
· étudie la possibilité" . 

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

Il déclare la motion principale adoptée, telle que modifiée. 

· C095 00250 
Article 20.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

: conseil est saisi de la motion du conseiller Searle concernant l'utilisation du terrain 
vacant, sis à l'intersection des rues Guy et Sainte-Catherine, à des fins récréatives. 
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Il est Proposé par le conseiller Searle 

Appuyé par le conseiller Applebaum 

De reporter cet avis de motion à la prochaine assemblée régulière de ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00251 
Article 20.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion du conseiller Jeremy Searle, concernant le droit d'abstention 
lors d'un vote enregistré au conseil municipal. 

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

De reporter cet avis de motion à la prochaine assemblée régulière de ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00252 
Article 18.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des autres documents y relatifs : 

ATTENDU QUE la Ville de Montréal compte un grand nombre de familles 
monoparentales; 

ATTENDU QUE la pauvreté affecte les deux tiers des familles monoparentales 
dirigées par une femme au Québec comme le rappelait le conseil Canadien du 
développement social en 1992; 

ATTENDU QUE l'importance de réduire la pauvreté pour améliorer la condition 
des enfants et des jeunes a été mise en évidence par le rapport Bouchard, UN QUÉBEC 
FOU DE SES ENFANTS (1991); 

ATTENDU QUE le service actuel de perception des pensions alimentaires fait 
basculer un grand nombre de familles monoparentales dans la pauvreté et dans des 
démarches judiciaires et administratives néfastes pour la qualité de vie; 

ATTENDU QUE la perception automatique des pensions alimentaires 
contribuerait à la réalisation de la valeur et de l'orientation suivantes de la Ville, soit: 
"d'instaurer des milieux de vie de qualité" et "d'associer la population à l'action 
municipale" ; 

LE COMITÉ EXÉCUTIF recommande, 

a) de demander à l'Assemblée nationale du Québec d'instaurer un service de 
perception automatique des pensions alimentaires dans les plus brefs délais; 

b) d'inviter la population de Montréal à signer la pétition en ce sens, invitée par 
l'Association pour le recouvrement de pensions alimentaires "Focus" et appuyée 
également par un large éventail d'organismes. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par les conseillères Daines et Malépart 

D'adopter ce rapport. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 23 h 10, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

. LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~ 
LE GREFFIER, 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI 2 FÉVRIER 1995 

À 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 30 janvier 1995. 

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

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le jeudi 2 février 1995, à 19 h, dans la salle du 

Conseil de 1 'hôtel de ville . Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée . 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall , Suite R-005) 
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4·t) 
j ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 30 
janvier 1995. 

-l.A-

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER DE 1995 

- 1 -

Ville de Montréal 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 2 -

Association montréalaise d'action récréative 
et culturelle (1983) (AMARC) 

- 3 -

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 

- 4 -

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance (CHJM) 

- 5 -

Société de développement industriel de Montréal (SODIM) 

- 6 -

Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal (SIMP A) 

- 7 -

Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) 

- CHAPITRES 2 ET 3 -

AUCUN DOSSIER 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

- 4.1 -

Réaménagement de la serre Molson du Jardin 
botanique. 
(SP 6575) 
(18) (950010126) 

- CHAPITRES 5 ET 6-

AUCUN DOSSIER 

PRIX / $ 

Construction 
Gesmo Inc. 

949000 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Protocole d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec, afin de permettre 
aux propriétaires montréalais de bénéficier du programme d'aide aux propriétaires
occupants de maisons lézardées; virement de crédits de 500 000 $ du programme de 
démolition/déblaiement aux dépenses générales d'administration. 
(950009928) 

- 7.2 -

Protocole d'entente entre la Ville et l'Association coopérative d'économie familiale de l'Est 
de Montréal, afin d'assurer une équité et une continuité pour le traitement des dossiers 
dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'aide aux propriétaires-occupants de 
maisons lézardées, et autorisation d'une dépense de 141 600 $ à cette fin. 
(940299867) 

- CHAPITRES 8 À 10 -

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement sur les taxes, les taux d'intérêt et le loyer d'occupation du domaine public 
(Exercice financier de 1995). 
(950017051) 

- 11.2 -

Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de services (T -1). 
(950071051) 

- 11.3 -

Règlement sur les crédits de taxes d'affaires aux artistes professionnels en arts visuels. 

-11.4-

Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages des rues, 
pavages des ruelles et conduites d'aqueduc, de l'éclairage des rues et de la signalisation 
(Exercice financier de 1995). 
(940323548) 

- 11.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et la sécurité publique (C-4). 
(950017073) 

- 11.6 -

Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1995). 
(950017095) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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-11.7-

Règlement modifiant le Règlement sur les cabines téléphoniques et les postes de téléphone 
(C-1). 

-11.8-

Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la signalisation touristique 
commerciale (D-6). 

-11.9-

Règlement modifiant le Règlement sur les frais de déplacement des véhicules en 
stationnement ou en arrêt interdits (F-2). 

- 11.10-

Règlement modifiant le Règlement concernant les permis et taxes spéciales ou personnelles 
sur les commerces, occupations et activités (P-4). 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

Emplacement situé au sud du boulevard Maurice-Duplessis 
et à l'est de l'avenue J.-J. Joubert. 
(48) (940335785) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Léonide Mimeault 

120 500 

Protocole d'entente entre la Ville et Tennis Canada relatif à la rénovation du stade de 
tennis Jarry et vote de crédits de 4 120 000 $ à cette fin. 
(940302790) 
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- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

- 14.1 -

a) Réalisation de 18 clips vidéo et services 
connexes pour le projet # 3, dans le cadre 
de l'aménagement muséologique et 
muséographique du complexe d'accueil du 
Jardin botanique; 
b) Réalisation d'une production audio
visuelle et services connexes pour les 
projets #1, #2 et #4, dans le cadre de 
l'aménagement muséologique et 
muséographique du complexe d'accueil du 
Jardin botanique; 
et autorisation d'une dépense de 
2 313 000 $ aux fins précitées et pour la 
réalisation de divers autres travaux et 
services de muséographie au complexe 
d'accueil multifonctionnel du Jardin 
botanique. 
(18) (950001593) 

- CHAPITRES 15 À 17 -

AUCUN DOSSIER 

CHAPITRE 18 

DIVERS 

- 18.1 -

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Consortium PMT 
Vidéo Production 

Pixcom 
158 000 

Intuition 
Communication 
Marketing Inc. 

107 000 

Contribution financière à la Fondation du Maire de Montréal pour la jeunesse, dès la 
création et l'enregistrement de cette dernière comme organisme de charité. 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

Mandat à la Commission de l'administration et de la qualité des services et à la 
Commission du développement économique pour étude et recommandations sur les 
prévisions budgétaires de la Ville et de ses sociétés paramunicipales, pour l'exercice 
financier de 1995. 

- CHAPITRES 20 ET 21 -

AUCUN DOSSIER 

CHAPITRE 22 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 26 dossiers. 

Le greffier, 

~ 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 2 février 1995 

Séance tenue le JEUDI, 2 février 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, 
St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, 
Daines, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, 
Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Zajdel, Côté, Parent, Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De Michele, Georgoulis et 
Pre scott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENT-E-S : Le conseiller Beauchamp et la conseillère 
Beauregard. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

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

Question de: 

M. Joseph Centaine 

M. Pierre Aubry 

M. Goyer 

M. Forcillo 

Abolition des conseils 
d'arrondissement. 

Réduction de la surtaxe et 
coupures budgétaires pro
mises. 

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

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

M. Lavallée Mme Eloyan 

M. Sévigny M. Melançon 

M. Rotrand Mme Eloyan 

M. Searle Mme Eloyan 

Mme Fotopulos Mme Eloyan 

Mme Roy Mme Eloyan 

M. Applebaum M. Goyer 

M. Théorêt Mme Eloyan 

Mme Daviau M. Forcillo 

M. Prescott M. Forcillo 

M. Boskey M. Melançon 

Réorganisation administra
tive - impacts chez le per
sonnel - organigramme de 
chacun des services muni
cipaux. 

Période de sursis pour les 
utilisateurs de parcomètres 
- application de la régle
mentation par les préposés 
au stationnement. 

Mandat de travail confié à 
l'ancien secrétaire général, 
M. Louis Roquet. 

Panneaux de signalisation. 

Vocation du Jardin bota
nique - analyse des coûts
bénéfices de l'exposition 
prévue sur la soie. 

Tonnes de BPC entrepo
sées au CTED - démar
ches auprès du gouverne
ment pour leur destruc
tion. 

Service de l' approvision
nement - vente de biens 
par la Ville - avis publics 
pour leur vente à des 
QSBL. 

Brigadiers scolaires - cou
pures budgétaires - consul
tation des conseillers pour 
la révision de ce dossier. 

Vente d'actifs au gouver
nement - échéancier - rap
ports avec le gouverne
ment concernant le casino. 

Actifs actuellement sus
ceptibles d'être vendus au 
gouvernement du Québec. 

Dépliants distribués en 
français et en anglais sur 
le programme de recy
clage - erreurs dans les 
textes. 

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

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

Le maire Bourque dépose un complément d'information sur l'exposition 
"Bombyx Mori, les merveilles de la soie" qui se tiendra au Jardin botanique du 12 mai 
au 9 octobre 1995. 

Le conseiller Melançon dépose un document relatif à la réorganisation du ser
vice des sports et loisirs. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du conseil". 

Le conseiller Melançon dépose une réponse à la question du conseiller 
Rotrand concernant la programmation 1994-1995 des patinoires extérieures. 

La conseillère Eloyan dépose des réponses à des questions du conseiller 
Rotrand concernant la réorganisation administrative - liste des directeurs, directeurs 
adjoints et associés avant et après la réorganisation, ainsi que des réponses à des 
questions de ce même conseiller relatives à l'aménagement de pistes pour chiens. 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Aucune pétition n'est déposée. 

C095 00280 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

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

De reporter la lecture et la ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
conseil tenue le 30 janvier 1995 à la prochaine assemblée régulière de ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 00281 à C095 00297 
Articles 1.A.1 à 1.A.7 et 
11.1 à 11.10 

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

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif et les 
projets de règlement relatifs aux articles 1. A.1 à 1. A. 7 et 11.1 à 11.10 de l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 00281 à C095 00297) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter l'adoption des rapports, et l'étude et l'adoption des projets de rè
glement, correspondant à ces articles de l'ordre du jour, à la prochaine assemblée 
régulière du conseil. 

Il est 

Un débat s'engage. Le conseiller Forcillo dépose un document. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 19.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00298 
Article 19.3 Le président de l'assemblée appelle l'article 19.3 de l'ordre du jour inti
tulé "Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil". 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00298) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Un débat s'engage. Le conseiller Goyer dépose un document. 

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

D'amender la proposition principale afin de mandater les cinq commISSIons 
pour étude et recommandations sur les prévisions budgétaires de la Ville et de ses 
sociétés paramunicipales, pour l'exercice financier de 1995. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 9 
Contre: 27 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement rejetée. Il 
déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers-ères Roy, Fotopulos, Lavallée, Daviau, Théorêt, Boskey, Ro
trand, Pre scott , Sévigny et Applebaum inscrivent leur dissidence. 

À 23 h 30, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à VENDREDI, le 3 février 1995, à 14 h, 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

• LE MAIRE, 

• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 2 février 1995 

Séance tenue le VENDREDI, 3 février 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Prégent, Coutu, Melançon, St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Boucher, Lachance, Polcaro, Deraspe, Daines, Chadirdjian, Lemay, Malépart, Le 
Duc, Deschamps, Paul, Daviau, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, 
Applebaum et Searle. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Lorrain, 
Capparelli, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, Belleli, Samson, Bissonnette, Parent, 
Charbonneau, De Michele, Charron et Lavallée arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillères Beauregard et Lebeau et les 
conseillers Zajdel, Georgoulis et Théorêt. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. La conseillère Daviau 
informe les membres du conseil de l'état de santé du conseiller Théorêt, victime d'un 
malaise lors de la dernière assemblée. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions du public". 
Aucune personne ne s'étant inscrite à cette période de questions, le président la 
déclare close. 

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

Question de: 

M. Rotrand 

M. Applebaum 

M. Goyer 

M. Bourque 

Réduction de taxes pour 
les immeubles à logements 
- incidences sur les loyers 
1995-96 - diffusion de 
l'information auprès du 
public. 

Construction d'un musée 
ou cité internationale de 
l'automobile. 
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Mme Fotopulos M. Bourque 

Mme Roy M. Bourque 

M. Pre scott M. Goyer 

M . Searle M. Bourque 

Exposition "Bombyx Mori, 
les merveilles de la soie" -
prévision de recettes et 
achalandage - coûts pour 
la Ville. 

Entreposage de BPC au 
CTED - discussions avec 
le gouvernement du 
Québec pour leur des
truction. 

Projet immobilier sur les 
terrains des usines Angus -
consultation. 

Affichage et tourisme -
visibilité pour les voitures 
et non pour les piétons. 

Aucun autre membre ne s'étant inscrit à cette période de questions des mem
bres du conseil, le président de l'assèmblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée souligne la présence, dans la tribune réservée au 
public, d'un groupe d'étudiants de l'école James Lyng High School de Montréal. 

C095 00299 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00299) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère E~oyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C095 00300 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00300) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Gagnon 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00301 
Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00301) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 8 à 10 de l'ordre du jour. 

C095 00302 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00302) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00303 
Article 13 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00303) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 00304 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00304) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Melançon souligne la présence, dans la tribune réservée au 
public, d'un groupe d'étudiants en sciences politiques de l'Université de Montréal. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 15 à 17 de l'ordre du jour. 

C095 00305 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

a) 

(Pour rapport voir dossier C095 00305) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le maire Bourque 

De modifier ce rapport 

t.< '. '- '. \ 
",".) ... 

, "!~:- ~ ~ 

en remplaçant, au paragraphe 1, les mots "qu'auraient payé la Ville de 
Montréal et la Communauté urbaine de Montréal à monsieur Pierre Bourque 
en 1995, s'il n'y avait renonçé, soit la somme de 109 024 $" par les mots 
"qu'aurait payé la Ville de Montréal à monsieur Pierre Bourque en 1995, s'il 
n'y avait renonçé, soit la somme de 78 100 $;..." 

b) en remplaçant le paragraphe 3 par le suivant : 

"3. - d'effectuer à cette fin le virement de crédits suivant : 

. 
Imputation: 01-1111-031000-9000 78 100 $ 

Provenance: 01-1111-031000-1500 78 100 $" 

Un débat s'engage. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il déclare ce rapport adopté, tel que modifié. · Les conseillers Sévigny et 
Pre scott inscrivent leur dissidence. 

C095 00306 
Article 22.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
6 984 293,55 $ pour dépenses en capital"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances, 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 16 h 25, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 13 FÉVRIER 1995 

À 14 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 9 février 1995. 

... , .. ;~.."". 

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

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 13 février 1995, à 14 h, dans la salle du o Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée. 

o 
o (English version available on request 

at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 

o 
o 
o 
o 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues les 
30 janvier et 2 février 1995. 

- 1.A-

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER DE 1995 

- 1 -

Ville de Montréal 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 2 -

Association montréalaise d'action récréative 
et culturelle (1983) (AMARC) 

- 3 -

Office municipal d 'habitation de Montréal (OMHM) 

- 4 -

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance (CHJM) 

- 5 -

Société de développement industriel de Montréal (SODIM) 

- 6 -

Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal (SIMP A) 

- 7 -

Société d 'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) 

- CHAPITRES 2 à 10 -

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement sur les taxes, les taux d'intérêt et le loyer d'occupation du domaine public 
(Exercice financier de 1995). 
(950017051 ) 

- 11.2 -

Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de services (T -1) . 
(950025416) 

- 11.3 -

Règlement sur les crédits de taxes d'affaires aux artistes professionnels en arts visuels. 
(950019888) 
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Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages des 
rues, pavages des ruelles et conduites d'aqueduc, de l'éclairage des rues et de la 
signalisation (Exercice financier de 1995). 
(940323548) 

- 11.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et la sécurité publique (C-4). 
(950017073) 

- 11.6 -

Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1995). 
(950017095) 

-11.7-

• 
• 
• 
• 
• 

Règlement modifiant le Règlement sur les cabines téléphoniques et les postes de • 
téléphone (C-l). 
(950019899) 

- 11.8 - • 

Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour la signalisation 
touristique commerciale (D-6). • 
(950019925) 

-11.9-

Règlement modifiant le Règlement sur les frais de déplacement des véhicules en • 
stationnement ou en arrêt interdits (F-2). 
(950019936) 

- 11.10 - • 

Règlement modifiant le Règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (P-4). • 
(950019970) 

- 11.11 -

Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels en arts 
visuels. 
(950024802) 

- CHAPITRES 12 À 18 -

AUCUN DOSSIER 

. - 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle à l'effet de demander au Comité exécutif de 
convaincre les propriétaires concernés: 

a) d'utiliser, à des fins récréatives, l'emplacement situé à l'intersection des rues Guy 
et Sainte-Catherine; 
b) d'aménager des espaces commerciaux au rez-de-chaussée du théâtre York, situé à 
l'angle des rues Sainte-Catherine et Mackay. 
(950010218) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Jeremy Searle à l'effet que le Comité exécutif analyse la 
possibilité de permettre le droit d'abstention lors d'un vote enregistré au conseil 
municipal. 
(940338241) 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 21 dossiers. 

Le greffer, 

~ 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 13 février 1995 

Séance tenue le LUNDI, 13 février 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Laramée, Côté, Belleli, Beauchamp, St-Martin, 
Bélanger, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, 
Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, Deschamps, 
Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, 
Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Lorrain, Gagnier, Gagnon, St-Arnaud, Lachance, Le Duc, Georgoulis et Prescott 
arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller De Michele. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

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

Question de: 

M. Marc Roman 

Mme Margaret Bain 

Mme Lyne Robichaud 

M. Pierre Aubry 

M. Harold Geltman 

Mme Lorrain 

M. Gagnon 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Bibliothèque de Rivière
des-Prairies et autres pro
jets dans ce district. 

Logement social dans le 
projet de développement 
immobilier Faubourg Qué
bec. 

Coupures budgétaires opé
rées pour 1995 dans le 
domaine culturel - ateliers 
d'artistes. 

Budget - promesses de 
réductions de dépenses. 

Processus de l'étude bud
gétaire. 
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M. J. B. Cuffaro M. Bourque 

M. Jean-Noël Bérubé M. Bourque 

Fardeau fiscal des proprié
taires. 

Carte Accès-Montréal 
formalités pour son 
émission. 

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

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

Question de: 

M. Sévigny 

M. Boskey 

M. Rotrand 

Mme Fotopulos 

M. Prescott 

Mme Roy 

M. Searle 

M. Théorêt 

M. Bourque 

M. Forcillo 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Goyer 

Travail de concertation de 
l'administration avec le 
RESQ - zonage dans le 
sud-ouest. 

Logement social dans le 
projet de développement 
domiciliaire Faubourg
Québec. 

Articles parus récemment 
dans les quotidiens - négo
ciations avec les cols bleus 
- réaménagement de bu
reaux à l'hôtel de ville. 

Liste des employé(e)s mis 
en disponibilité par ser
vice. 

Coûts du réaménagement à 
l'hôtel de ville - non-utili
sation des anciens locaux 
du comité exécutif - dépôt 
de documents par 
M. Bourque. 

Formation de comité de 
citoyens dans certains dis
tricts électoraux et liste de 
ces districts. 

Direction du service de 
police de la CUM - res
tructuration - orientation et 
documents d'information 
aux citoyens. 

Calendrier pour les as
semblées des conseils 
d'arrondissement. 

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

M. Applebaum M. Bourque 

Mme Daviau M. Forcillo 

Fermeture d'un certain 
nombre de stations de po
lice - évaluation des pro
positions de restructuration 
du service de police. 

Organigramme détaillé des 
services date prévue 
pour leur transmission aux 
membres du Conseil. 

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

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

La conseillère Coutu dépose divers documents sur les sujets suivants : 

- réorganisation du Service des parcs, des jardins et des espaces verts; 
- détails du budget pour la rénovation et l'agrandissement du bâtiment admi-

nistratif du Jardin botanique; 
- budget détaillé de l'exposition de la soie "Bombyx Mori"; 
- budget détaillé de l'exposition "Glace et lumières de Harbin 1995". 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du conseil". 

Le conseiller Laramée dépose une réponse à la question du conseiller 
Rotrand sur le concours "La Magie des lumières". 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Aucune pétition n'est déposée. 

C095 00346 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

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

De reporter la lecture et la ratification des procès-verbaux des assemblées du 
conseil tenues les 30 janvier et 2 février 1995 à la prochaine assemblée régulière de 
ce conseil. 

75 

Archives de la Ville de Montréal



n~ 

/ 0 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 19.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

'. , 

. ... ~.t.' \'~~: ..... 1-: 

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

Le conseiller Lemay, président de la Commission de l'administration et de la 
qualité des services, dépose les recommandations au Conseil de cette commission con
cernant l'étude des prévisions budgétaires 1995 des services municipaux relevant de 
son champ de compétence. 

Le conseiller Gagnon, président de la Commission du développement écono
mique, dépose les recommandations au Conseil de cette commission concernant 
l'étude des prévisions budgétaires 1995 des services municipaux et sociétés paramuni
cipales relevant de son champ de compétence. 

Un débat s'engage. 

C095 00347 à C095 00353 
Articles 1.A.l à 1.A.7 

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

De réunir pour fms d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif rela
tifs aux articles 1.A.l à 1.A.7 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 
à un vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit : 

En faveur: 34 
Contre: 8 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 16 h 55, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente assemblée jusqu'à 19 h, pour continuer l'étude de 
l'ordre du jour. 

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

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

LE MAIRE, ~ LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 13 février 1995 

Séance tenue le LUNDI, 13 février 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, 
Gagnon, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Samson, Polcaro, Chadirdjian, BissOImette, Lemay, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Le Duc, Deschamps, Lebeau, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Dra-
peau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Zajdel, Prégent, Deraspe, 
Daines , Beauregard, Charron, Paul, Georgoulis, Prescott et Sévigny arrivent au cours 
de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller De Michele. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C095 00347 à C095 00353 
Articles I.A.l à I.A.7 

• Le Conseil reprend l'étude de ces articles de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. Le conseiller Rotrand dépose des documents. 

À 23 h 20, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 14 février 1995, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 13 février 1995 

Séance tenue le MARDI, 14 février 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Prégent, Coutu, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Boucher, Lachance, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Deschamps, Charron, Paul, Lavallée, Daviau, 
Théorêt, Roy, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Capparelli, Zajdel, Melançon, 
Lorrain, Gagnon, Bélanger, Tamburello, Samson, Charbonneau, Le Duc, Georgoulis, 
Fotopulos et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENT-E-S : 
conseillère Lebeau. 

Les conseillers Chadirdjian, De Michele et la 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". M. Joseph Centaine adresse 
une question à MM. Bourque et Goyer relativement à la participation de la Ville à la 
commission de Montréal sur l'avenir du Québec ainsi qu'aux assemblées des 
commissions permanentes du conseil tenues la semaine dernière. 

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

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

Ouestion de: 

M. Boskey Mme Eloyan Dossiers de règlements hors 
cour auprès de la 
Commission des droits de 
la personne - embauche de 
pompiers. 
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M. Rotrand M. Gagnier 

Mme Roy M. Forcillo 

M. Sévigny M. Bourque 

M. Lavallée M. Bourque 

Développement du 
Technoparc projet 
présenté récemment - coûts 
et mesurés de protection de 
l'environnement. 

Entente avec Stationnement 
Montréal sur le stationne
ment tarifé - calendrier pré
vu. 

Regroupement pour la 
relance du Sud-Ouest -
demande d'une rencontre 
avec le maire. Zonage 
dans le secteur du canal 
Lachine. 

Programme Vivre Montréal 
en santé - coalition des or
ganismes communautaires. 

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

Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les 
autres membres du Conseil qui n'ont pas encore posé de question. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Mme Daviau M. Bourque 

M. Searle M. Bourque 

M. Pre scott M. Melançon 

M. Théorêt M. Bourque 

Liste des personnes 
récemment embauchées et 
oeuvrant dans l'entourage 
du maire et du cabinet 
exécutif, avec leur poste. 

Étude des besoins de la 
Ville en matière policière. 

Gestion des ports locaux 
par les villes - proposition 
du gouvernement fédéral. 

Aménagement des parcs
école - ententes avec les 
commissions scolaires. 

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

Le conseil reprend l'étude des articles 1. A.t à 1. A. 7 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 00347 
Article l.A.1 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion d'adoption du rapport du Comité exécutif relatif à l'article l.A.1 
de l'ordre du jour. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, 
Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Po1caro, Deraspe, 
Daines, Beauregard, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, 
Le Duc, Deschamps, Charron et Paul (36) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle (12) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• C095 00348 à C095 00353 
Articles l.A.2 à l.A.7 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'adoption des rapports du comité 
exécutif relatifs aux articles l.A.2 à l.A.7 de l'ordre du jour, adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott et Sévigny inscrivent leur dissidence sur les prévisions 
budgétaires, relatives au programme d'acquisition de logements locatifs (PALL). 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur les articles 1.A.2, 
l.A.3, l.A.5 et l.A.6 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Sévigny inscrit sa dissidence sur les articles l.A.2 et l.A.3 de 
l'ordre du jour. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 10 de l'ordre du jour. 

C095 00354 
Article 1l.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 00354) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'amender ce projet de règlement selon le texte soumis par le Service du 
contentieux en date du 6 février 1995, soit: 
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1. 

2.-

3. 

L'article 9 de ce projet de règlement est modifié: 

par le remplacement, dans la phrase introductive, du mot "Dans" par les 
mots "Malgré l'article 8, dans"; 

par le remplacement, dans la phrase introductive, des mots "du paragraphe 
7°" par les mots "des paragraphes 2° à 19°". 

L'article 10 de ce projet de règlement est modifié: 

1 ° par le remplacement, au premier alinéa, du mot "Dans" par les mots 
"Malgré l'article 8 et sous réserve de l'article 11, dans"; 

par le remplacement, au premier alinéa, des mots "du paragraphe 6°" par 
les mots "des paragraphes 2° à 19°"; 

par le remplacement, au premier alinéa, des mots "cette taxe majoré" par 
les mots "la majoration calculé"; 

par l'insertion, dans la phrase introductive du deuxième alinéa, après le 
mot "remboursement" des mots "de la majoration"; 

par le remplacement dans la formule (B) prévue au deuxième alinéa de 
"Tm" par "M"; 

par le remplacement, au deuxième alinéa, de "Tm = le montant de la taxe 
foncière générale majoré conformément aux articles 5 à 7" par "M = le 
montant de la majoration calculé conformément aux articles 5 à 7"; 

par le remplacement, au deuxième alinéa, de tIr = le montant du 
remboursement" par tIr = le montant du remboursement de la 
majoration" . 

L'article 11 de ce projet de règlement est modifié : 

par le remplacement, au premier alinéa, des mots "devient, à la suite 
d'une modification faite au rôle de l'exercice financier de 1995, une unité 
d'évaluation" par les mots "ou une partie de celle-ci devient, à la suite 
d'une modification faite au rôle de l'exercice financier de 1995, une unité 
d'évaluation ou une partie d'unité d'évaluation"; 

par le remplacement, au premier alinéa, des mots "cette taxe majoré" par 
les mots "la majoration calculé"; 

par l'insertion, dans la phrase introductive du deuxième alinéa, après le 
mot "remboursement" des mots "de la majoration"; 

par le remplacement, dans la formule (C) prévue au deuxième alinéa, de 
"Tm" par "M"; 

par le remplacement, au deuxième alinéa, de "Tm = le montant de la taxe 
foncière générale majoré conformément aux articles 5 à 7" par "M = le 
montant de la majoration calculé conformément aux articles 5 à 7"; 

par le remplacement, au deuxième alinéa, de tIr = le montant du 
remboursement" par tIr = le montant du remboursement de la 
majoration" . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
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4. 

Il est 

L'article 12 de ce projet de règlement est remplacé par le suivant: 

"12. Lorsque l'unité d'évaluation existant le 1er janvier 
1995 résulte de la division d'une unité qui existait le 
31 décembre 1994, les articles 5 à 7 ne s'appliquent pas. 

Lorsque l'unité d'évaluation existant le 1er janvier 1995 
résulte du regroupement de plusieurs unités entières qui 
existaient le 31 décembre 1994, les articles 5 à 7 
s'appliquent à la nouvelle unité comme si sa valeur 
imposable au 31 décembre 1994 était la somme des valeurs 
imposables à cette date des unités regroupées. 

Dans le cas où une modification au rôle touchant la valeur 
imposable de l'unité d'évaluation a pour objet de faire 
cesser l'existence de l'unité en la regroupant avec une 
autre, dans leur entier, en la supprimant, en la divisant ou 
en y ajoutant une partie d'une autre unité avec effet après 
le 1 er janvier 1995, les calculs prévus aux articles 5 à 7 ne 
sont pas effectués à nouveau.". 

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

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que modifié. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Georgoulis, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny et les conseillères 
Roy et Fotopulos inscrivent leur dissidence. 

C095 00355. C095 00357 à C095 00364 
Articles 11.2. 11.4 à 11.11 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs aux 
articles 11.2, 11.4 à 11.11 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des projets de règlements et des documents y relatifs : 

(Pour projets de règlement, voir dossiers 
C095 00355, C095 00357 à C095 00364) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 
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La conseillère Eloyan dépose un document. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur les articles Il.2, 
11.6 et 11.10 de l'ordre du jour. 

Les conseillères Daviau, Fotopulos, Roy et le conseiller Georgoulis inscrivent leur 
dissidence sur les articles 11.5 et 11.9 de l'ordre du jOllr. 

C095 00356 
Article Il.3 

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

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

."\". ,"'. 
\ 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 12 à 18 de l'ordre du jour. 

,. 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Aucun rapport n'est déposé. • 

C095 00365 
Article 20.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion du conseiller Jeremy Searle concernant l'utilisation du 
terrain vacant sis à l'intersection des rues Guy et Sainte-Catherine, à des fins récréatives. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Article 20.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseiller Jeremy Searle à l'effet que le Comité exécutif analyse la 
possibilité de permettre le droit d'abstention lors d'un vote enregistré au conseil 
municipal. 

Il est 

close. 

Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

De retirer cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 heures, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 
Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 6 MARS 1995 

À 19H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville , le 2 mars 1995. 

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

demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 6 mars 1995, à 19 h, dans la salle 

du Conseil de l' hôtel de ville . Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée . 

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

- A-

Période de questions 
du public 

- B-

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues les 
30 janvier, 2 et 13 février 1995. . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

- 2.1 -

Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la servitude 336-
Ptie, 337-Ptie (CTED), du boulevard Crémazie 
vers le nord. 
(7) (950021210) 

-CHAPITRE 3 -

Aucun dossier 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

OUI 

OUI 

- 4.1 -

Réfections diverses à l'usine Atwater. 
(37) (940342846) 

- 4.2 -

Réaménagement de l'aire de jeu du parc de 
Rouen. 
(39) (950003928) 

- 4.3 -

Démolition du bâtiment portant le numéro 
1085, rue de Bullion. 
(38) (950007353) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Construction 
A.T.A.Inc. 

257 137 

ADJUDICAT AIRE 

PRIX / $ 

Verdi 
Construction Ltée 

343000 

Constructions 
Lucand inc. 

160933 

Simco Démolition 
inc. 

13 617,82 
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- 4.4 -

OUI Aménagement du salon Maurice-Richard à InelInc. 
l'aréna Maurice-Richard. 
(42) (950022606) 404395 

- 4.5 -

non Rénovation du bâtiment administratif du Jardin Le Groupe 
botanique. Arsona Inc. 
(18) (950027623) 

8953435 

- 4.6-

non Fabrication et installation d'éléments Celeb 
muséographiques au Complexe d'accueil du Construction ltée 
Jardin botanique. 476064,10 
(18) (950023449) 

Artefab Inc. 
367 512,27 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

- 5.1 -

oui Emplacement situé au sud-est du boulevard L'oeuvre des 
Gouin, entre la 10 1 e A venue et l'autoroute 40. Saints-Apôtres 
(fins de rue) 
(920419618) 58500 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

- 6.1 -

Modification de la résolution C090 00669 en date du 5 mars 1990 relative à l'acquisition 
de gré à gré ou par expropriation, à des fins industrielles et de rue, de certains 
emplacements situés à l'extrémité nord-est et de part et d'autre de l'avenue Pierre
Charbonneau, afin d'exclure les terrains identifiés par les articles 5 et 6 sur le plan 
d'expropriation P-213 Longue Pointe. 
(940336735) 

• 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Projet de convention entre la Ville et la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada, aux termes duquel les parties conviennent de collaborer et de participer 
financièrement à l'installation de puits passifs et à la disposition de certaines substances, 
sur le site du Technoparc-Campus Montréal. 
(940156911) 

- 7 .2 -

Projet de convention par lequel la Ville loue les services de ADS Environnement inc. 
pour effectuer la surveillance des travaux d'aménagement des puits passifs de 
récupération d' hydrocarbures et réaliser le programme de relevés et de suivi 
environnemental sur le site du Technoparc-Campus Montréal, incluant la récupération 
des hydrocarbures aux estacades et dans les puits; autorisation d'une dépense de 
109005 ,30 $ à cette fin. 
(950008657) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Modification de la résolution C094 01666 du Conseil en date du 9 août 1994 à l'effet 
d'approuver un projet de convention par lequel la Ville loue les services de Lalonde, 
Valois , Lamarre, Valois & Associés (1993) pour la réalisation de travaux d'arpentage, 
de conception, de confection des plans et profils, d'implantation de repères, d'émission 
de listes des points d'alignement et de nivellement pour les travaux de trottoirs, de rues , 
d'égouts et d'aqueducs de diverses rues, en remplaçant le projet de convention prévu au 
paragraphe 1. 
(950008705) 

- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

a) Règlement abrogeant divers règlements portant approbation de projets de 
construction, de modification ou d'occupation de bâtiments dans l'arrondissement Ville
Marie; 

b) Règlement modifiant divers règlements portant approbation de projets de 
construction, de modification ou d'occupation de bâtiments dans l'arrondissement Ville
Marie. 
(940336274) 
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- 9.2-

Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationne-
ment (5984) : . 

a) 220, avenue Laurier Est - 2 unités; 
(24) (940219399) 

b) 1360-66, rue Sainte-Catherine Est - 5 unités; 
(38) (940256576) 

c) 6300, avenue de Gaspé - 5 unités. 
(14) (940205945) 

- 9.3 -

Règlement sur l'occupation, par Maison plein coeur, du rez-de-chaussée et du sous-sol 
du bâtiment situé aux 1603-1613, rue Dorion. 
(39) (940279151) 

- 9.4 -

Règlement sur l'occupation, par la Société Saint-Vincent de Paul de Montréal, d'un local 
au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 137, rue Saint-Ferdinand. 
(36) (940262779) 

- 9.5 -

Règlement sur la construction et l'occupation du bâtiment situé aux 3301 à 3311, 
boulevard Saint-Joseph, par le Centre d'accueil- centre local de services communautaires 
de Rosemont. 
(19) (940329272) 

- 9.6 -

Règlement autorisant l'agrandissement de l'Hôpital Jean-Talon sur un emplacement situé 
à l'intersection nord-ouest des rues Jean-Talon et Garnier. 
(940072718) 

- 9.7 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le Centre d'accueil Ovila Légaré, d'un 
agrandissement au bâtiment situé au 1615, avenue Émile-Journault. 
(4) (940334012) 

- 9.8 -

Règlement modifiant le règlement d'urbanisme (U-1), et abrogation du Règlement sur 
les cours anglaises (6256). 
(930334451 ) 

- 9.9 -

a) Règlement sur le développement du campus de l'Université McGill et autorisant la 
construction et l'occupation d'un bâtiment pour la faculté de génie. 
(26) (940220520) 

b) Règlement sur l'occupation par l'Université McGill, du bâtiment situé au 3559, rue 
University. 
(940280120) 

• 
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-9.10-

Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 3600, 
boulevard du Tricentenaire, dans le quartier de Pointe-aux -Trembles. 
(940328554) 

- 10-

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

Règlement sur l'occupation du sous-sol du bâtiment situé au 5130, avenue Barclay . 
(29) (950012285) 

- 10.2 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation de 5 bâtiments résidentiels et 
commerciaux, sur des terrains compris à l'intérieur du quadrilatère délimité par les 
boulevards René-Lévesque et Saint-Laurent, la rue Sainte-Catherine et l'a venue de 
l'Hôtel-de-VilIe, dans le faubourg Saint-Laurent. 
(38) (940209026) 

- 10.3 -

Motion d'amendement au projet de Règlement sur le développement du campus de 
l'Université McGill et autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment pour la 
faculté de génie (inscrit au point 9.9 a) de l'ordre du jour). 
(950035837) 

- 10.4 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter un réseau de 
téléphonie cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 5800, rue Saint-Denis. 
(14) (940320543) 

- 10.5 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble résidentiel de 2, 4, 
6 et 8 étages, sur un terrain situé entre la 20e Avenue, le boulevard Pie-IX et la rue 
Beaubien, à l'emplacement de l'ancien Centre sportif Paul-Sauvé. 
(940256314 ) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

-11.1-

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 41e Avenue, entre la rue 
Roy et l'autoroute de la Rive-Nord, à Montréal. 
(51) (940236985) 

- 11.2 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située à l'est du boulevard Saint-lean-Baptiste, 
au nord du boulevard Maurice-Duplessis, à Montréal. 
(48) (940298323) 
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- 11.3 -

Règlement modifiant le Règlement permettant d'occuper le tréfonds des ruelles situées 
au nord du boulevard Crémazie, entre les rues Berri et Lajeunesse, avec des structures 
proposées (garage) (8716). 
(4) (940090918) 

-11.4-

Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au nord-est de la rue de Lille et 
au sud-est du boulevard Gouin, à Montréal. 
(6) (940246410) 

- 11.5 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au nord-est de la 5e Avenue et 
au sud-est de la rue René-Lévesque, à Montréal. 
(49) (940236169) 

- 11.6 -

Règlement modifiant le Règlement sur la refonte des règlements (R-3). 
(950027933) 

- 11.7 -

Règlement modifiant le Règlement créant la Commission des services électriques de la 
Ville de Montréal (C-8). 
(950021047) 

- 11.8 -

Règlement autorisant la conclusion d'ententes avec des concessionnaires pour la 
délivrance de licences pour chiens et l'application des dispositions pertinentes du 
Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux (R.R.V.M., chapitre C-10), pour 
l'année 1995, incluant le texte du protocole-cadre. 
(940318306) 

- CHAPITRE 12 -

Aucun dossier 

- 13-

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Renouvellement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, aux mêmes 
conditions sauf quant au loyer annuel qui est majoré à 500 $, du bail par lequel la Ville 
loue au Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes de Montréal certains 
locaux situés dans le bâtiment portant le numéro 671, avenue Ogilvy, ainsi que le sous
sol de ce bâtiment. 
(13) (940298482) 
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- 13.2 -

Renouvellement, pour la période du 24 novembre 1994 au 23 novembre 1995 , aux 
mêmes conditions sauf quant au loyer annuel qui est majoré à 1000 $, du bail par lequel 
la Ville loue au Centre d'accueil Préfontaine l'immeuble portant le numéro 3900, rue 
Préfontaine, aux fins d'un centre d'accueil en désintoxication et orientation auprès 
d 'hommes et de femmes itinérants(es). 
(20) (940298390) 

- 13.3 -

Projet de modification au protocole d'entente avec La Fondation Maurice Richard Inc . 
concernant l'aménagement d'une salle d'exposition dans l'aréna Maurice-Richard . 
(950011545) 

- 13.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue, pour la période du 1er mai 1994 au 30 avril 1995, 
au Comité des personnes atteintes du VIH du Québec, à la Coalition Sida des sourds du 
Québec et l'Action Séro Zéro, à des fins de bureaux d'entraide, le rez-de-chaussée et le 
1er étage de l'édifice portant le numéro 3600, avenue de l'Hôtel-de-Ville, moyennant un 
loyer annuel de 500 $. 
(36) (940259939) 

- 13.5 -

Projet d'acte par lequel l' Office municipal d 'habitation de Montréal cède à la Ville, pour 
le prix de 1 $, l'emplacement situé au nord-est de la rue Durocher et au nord-ouest de 
l'avenue Beaumont, sur lequel emplacement l'Office, aux .termes de ce même acte, 
accorde à la Société d 'habitation du Québec un droit perpétuel de superficie et cède la 
pleine et entière propriété de tous les bâtiments, ouvrages ou plantations existants sur cet 
emplacement. 
(13) (940336702) 

- 13.6 -

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville, pour 
le prix de 1 $, l'emplacement situé au nord-ouest du boulevard René-Lévesque, entre la 
rue de Champlain et la rue Alexandre-DeSève, sur lequel emplacement l'Office, aux 
termes de ce même acte, accorde à la Société d'habitation du Québec, un droit perpétuel 
de superficie et cède la pleine et entière propriété de tous les bâtiments, ouvrages ou 
plantations existants sur cet emplacement. 
(38) (940336698) 

- 13.7 -

Renouvellement, pour la période du Fr janvier au 31 décembre 1995, du bail par lequel 
la Ville loue à Montreal Children's Library, les locaux numéros 101 à 107 situés au 1er 

étage de l'édifice portant le numéro 7408, avenue Bloomfield, moyennant un loyer 
annuel de 400 $. 
(13) (940321641) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à 2756-3733 Québec inc. des délais pour 
terminer la construction de bâtiments résidentiels, demander la pose d 'infrastructures et 
payer le solde dû relativement à certains terrains acquis de la Ville, situés au nord-ouest 
de la rue André-Arnoux, entre l'avenue Fernand-Gauthier et le boulevard Marc-Aurèle 
Fortin, et de part et d'autre de la rue Joseph-Morin, au sud-ouest de la rue René-Chopin. 
(47) (940054149) 
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- 13.9 -

Projet d'entente-cadre entre la Ville et l' Université McGill relatif au développement du 
campus et de ses abords en vue de soutenir le développement et l'expansion de 
l'université dans le territoire de l'arrondissement Ville-Marie. 
(940185179) 

- 14-

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

non 

non 

non 

PRIX / $ 

- 14.1 -

Réalisation des études géotechniques et de Groupe Cartier ltée 
caractérisation environnementale de divers 
terrains. 
(940344846) 

- 14.2 -

Réalisation des études géotechniques et de 
caractérisation environnementale de divers 
terrains. 
(940196610) 

- 14.3 -

Réalisation des productions multimédias 
des modules muséographiques du 
Complexe d'accueil du Jardin botanique. 
(950023483) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

250000 

Tecsult inc. 

250000 

Consortium Le 
Groupe Médiagraf 

services 
professionnels 

médiatiques inc. et 
9009-5605 Québec 
Inc. (Tram Design 

Multimedia) 

119652,75 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 15.1 -

Mobilier de bureau. 
(940254749) 

Standard mobilier de bureau Div. de 
Joyce furniture inc. 

112305,39 

Artopex Plus inc. 
420372,30 

Bout y inc. 
104 165,70 
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- CHAPITRES 16 ET 17-

Aucun dossier 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Contribution financière de 20 000 $ à l'Institut de formation et de développement 
économique communautaire (lFDEC) pour la mise en place de recommandations du 
comité d' harmonisation de Montréal , notamment en élaborant un cadre d'évaluation 
continu des activités des CDEC et en travaillant à la problématique des fonds 
d'investissement locaux afin de les rendre disponibles aux CDEC, et projet de convention 
à cet effet. 
(940279612) 

- 18.2 -

Contribution financière de 65 000 $ à L'Association des Amis des Compagnons du 
Devoir inc. pour 1995 pour la gestion du bâtiment situé au 2075, rue Plessis . 
(940279324) 

- 18.3 -

Versement d'une somme de 99 183,38 $ à la Commission des écoles protestantes du 
grand Montréal afin de rembourser une partie du coût des travaux réalisés à la toiture , 
à la piscine Westhill, 5851, avenue Somerled. 
(31) (940243781) 

- 18.4 -

Contribution financière de 12 300 $ à la Philharmonique des pompiers de Montréal pour 
l'année 1995. 
(950002152) 

- 18.5 -

Autorisation au directeur du Service du génie ou, en son absence, à l'assistant-directeur 
qu'il désigne, à signer et à présenter au nom de la Ville toute demande de certificat 
d'autorisation prescrite par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 
(950009043 ) 

- 18.6 -

Contribution financière de 5 000 $ à Montreal United Irish Community Foundation Inc. 
pour l'organisation du défilé de la Saint-Patrick en 1995. 
(950028503) 

- 18.7 -

Contribution financière de 33 000 $ au Groupe de La Veillée pour la rénovation du 
théâtre l'Espace la Veillée situé au 1371, rue Ontario Est. 
(950011914) 
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- 18.8 -

a) Renouvellement du mandat de messieurs Jean-Luc Poulin, Guy Cyr, Roger Daoust 
et de madame Lyne Boucher à titre de membres de la Commission d'arbitrage du code 
du logement; 
b) Nomination de monsieur André Bourdeau à titre de membre de cette commission. 
(950023944) . 

- 18.9 -

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété : 

a) 4398 à 4406, rue Garnier. 
(22) (950005917) 

b) 5122 à 5124A, avenue Casgrain. 
(24) (950010366) 

c) 7524 à 7528, avenue Christophe-Colomb. 
(12) (950006060) 

d) 1724 à 1732, rue de Champlain. 
(38) (950009294) 

e) 10755 à 10757, rue Durham. 
(5) (950003124) 

f) 4551 à 4555, avenue de l'Esplanade. 
(24) (940337822) 

g) 1233 à 1237, rue Rachel Est. 
(22) (940178203) 

h) 1239 à 1243, rue Rachel Est. 
(22) (950008819) 

- 18.10 -

Régularisation d'équilibre, pour l'exercice 1994, relative à divers fonds: 

- réduction de la contribution prévue au budget de l'exercice 1994 pour le fonds du 
Centre de tri et d'élimination des déchets, au montant de 1 078 500 $; 

- réduction de la contribution prévue au budget de l'exercice 1994 pour le fonds des 
équipements scientifiques, au montant de 349 881 $; 

- versement d'une contribution de·3 000 000 $ au fonds de réaménagement urbain de 
Montréal; 

- versement d'une contribution de 8 500000 $ au fonds des dépenses en immobilisations; 

- affectation d'une somme de 900 000 $ du surplus non affecté de l'exercice 1994 du 
fonds du stationnement au surplus non affecté du fonds général; 

- affectation d'une somme de 808 430 $ du surplus non affecté de l'exercice 1994 du 
fonds de gestion de la sécurité du revenu au financement de ses activités de l'exercice 
financier 1994; 

- réserve des soldes disponibles des fonds distincts aux activités de ces même fonds. 
(950034533) 
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- 18.11 -

Virements de crédits d'un montant de 46012000 $ conformément à l'article 710 de la 
Charte de la Ville de Montréal afin de combler les programmes en insuffisance. 
(950036393) 

- 18.12-

Virement de crédits d'un montant de 7 900000 $ pour l'exercice 1994 du Programme 
triennal d'immobilisations 1994-1996. 
(950030658) 

- 18.13 -

Affectation d'une somme de 11 100000 $ du surplus non affecté de l'exercice 1994 à 
l'équilibre budgétaire de l'exercice 1995. 
(950034739) 

- 18.14 -

Affectation à même le surplus non affecté de l'exercice 1994, d'une somme totalisant 
22 219 000 $ pour pourvoir aux dépenses imputables à l'exercice 1994, pour des 
marchandises commandées ou des services requis par les services municipaux, dont les 
décisions ont été prises antérieurement au 31 décembre 1994, pour certaines dépenses 
relatives à de nouveaux projets, pour augmenter certaines réserves. 
(950036773) 

- 18.15 -

Affection à même le surplus non affecté de l'exercice 1994 du fonds général d'une 
somme de 2 500 000 $ à la contribution de 1995 au fonds des dépenses en 
immobilisations. 
(950037893) 

- 18.16-

Affectation à même le surplus non affecté de l'exercice 1994 d'une somme de 
4000000 $ pour majorer la réserve pour imprévus. 
(950034717) 

-18.17-

Affectation à même le surplus non affecté de l'exercice 1994 d'une somme de 
1 000000 $ pour majorer la réserve pour le financement des avances déjà versées aux 
sociétés paramunicipales à titre de fonds de roulement. 
(950034902) 

- 19-

COMMISSIONS ET COMITÉS' 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 
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~I; n2 u __ - 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 20-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle à l'effet de demander au Comité exécutif de 
convaincre les propriétaires concernés: 

a) d'utiliser, à des fins récréatives, l'emplacement situé à l'intersection des rues Guy et 
Sainte-Catherine; 
b) d'aménager des espaces commerciaux au rez-de-chaussée du théâtre York, situé à 
l'angle des rues Sainte-Catherine et Mackay. 
(950010218) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que le conseil rimnicipal adopte un énoncé 
de politique environnementale pour témoigner aux Montréalais de l'engagement de la 
Ville en matière d'environnement et d'écologie. 
(950034784) 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22-

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 77 dossiers. 

Le greffier, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

, 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 6 MARS 1995 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PA V AGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICAT AIRE 

OUI 

OUI 

- 3.1 -

Installation et modification de feux de circulation 
à diverses intersections . 
(950023173) 

- 3.2 -

Réalisation du programme de réfection routière 
à être confiée aux régions du Service des travaux 
publics . 
(940341793) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

PRIX / $ 

Les Technologies 
Tassimco Canada 
Inc. 

57948,03 

En régie par les 
employés de la 
Ville 

7 833 600 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 4.7 -

OUI Construction de systèmes antibélier au poste de Les Constructions 
pompage McTavish. RRN Inc. 
(27) (950032049) 

3624000 
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oui 

- 4.8 -

Construction de systèmes antibélier au poste de Les Constructions 
pompage Vincent d'Indy. RRN Inc. 
(27) (950031974) 

- 10-

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.6 -

922000 

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un projet appelé "Annexe au Palais des Congrès de Montréal", situé sur la 
tête d'îlot formé par les rues Cheneville et Jeanne-Mance et par l'avenue Viger dans le 
quartier Saint-Laurent (7548). 
(38) (950008602) 

- 10.7 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation sur le terrain des 
anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre le boulevard Saint-Michel à 
l'est, et les voies ferrées du Canadien Pacifique à l'ouest. 
(20) (940106075) 

- 10.8 -

Règlement autorisant l'occupation du territoire formé d'une partie des lots P-9, 9-2, 15 et 
15-5 du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, dans le quartier Mercier. 
(950029922) 

- 10.9 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un ensemble de bâtiments résidentiels, sur deux emplacements situés de part 
et d'autre du prolongement de la rue Duvernay, entre le boulevard Georges Vanier et le 
prolongement de la rue Dominion, dans le quartier de Sainte-Cunégonde (7326). 
(940250381) 

- 13-

AUTRES CONTRATS 

- 13.10-

Protocole d'entente entre les villes de Montréal et de Boston sur la coopération économique 
et culturelle entre ces deux villes. 
(950037631) 

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

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

non 

non 

non 

non 

PRIX / $ 

- 14.4 -

Cours de préparation à la retraite destinés La Commission des 
aux employés municipaux. écoles catholiques de 
(940311242) Montréal (CECM) -

Centre de ressources 
en éducation populaire 

200653,77 

- 14.5 -

Avenant à la convention intervenue le 14 Trudeau, Gascon, 
octobre 1993 pour la réalisation des études Lalancette et Associés 
préliminaires, des plans et devis et la inc. et 
surveillance des travaux pour la La société d' experts-
construction du pont W ellington (dépense conseils Pellemon inc. 
additionnelle) . 
(950028813) 395 794 

- 14.6 -

Effectuer la réingénierie, 
fonctionnelle et organique 
corporatifs financiers; 

les analyses· Progestic, conseillers 
des systèmes en gestion et en 

informatique inc. 

524 766,19 

Préparation des spécifications, réalisation La gestion Pro ben ltée 
de la programmation et des essais 
techniques des systèmes financiers sous 524 181,60 
l'environnement IBM N aturaIl Adabas. 
(950036670) 

- 18 -

DIVERS 

- 18.18-

Contribution financière de 5 000 $ à l'Association montréalaise de gens d'affaires et 
professionnels de race noire pour le fonds de bourses d'études Jackie Robinson. 
(950036186) 

- 18.19-

Contribution financière de 10 000 $ à Liaison design inc. pour la création en 1995 des 
"Grands prix d'excellence en design commercial" . 
(950037479) 
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- 18.20 -

Nomination de membres au Conseil régional de développement de l'île de Montréal 
(CRDÎM). 
(950044507) 

- 18.21 -

• 
• 
• 

Nomination de M. Stephen Bigsby à titre de directeur du service du développement • 
économique, pour une période de trois ans, conformément aux modalités d'un projet de 
contrat de travail, et approbation de ce projet. 

- 20-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.3 -

Motion du conseiller Sam Boskey demandant au conseil municipal de s'opposer à 
l'embauche d'employés de remplacement par le Club de baseball de Montréal "Les Expos". 
(950038407) 

L'assistante-greffière, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 6 mars 1995 

Séance tenue le LUNDI , 6 mars 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES : 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo , Goyer, Capparelli , Zajdel, Prégent, Coutu, Lorrain, Côté, Belleli, 
St-Martin, Bélanger, Tamburello, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Chadirdjian, 
Lemay, Parent, Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, 
Paul, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny et Searle . 

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

Les conseillers-ères Melançon, Gagnon, Boucher, 
Lachance, Beauregard , Bissonnette, Malépart, Lavallée , Prescott et Applebaum 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Gagnier, Laramée, St-
Arnaud, Beauchamp et Georgoulis. 

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

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

Question de: 

M. Robert Silverman 

M. Marc Roman 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

M. Gaston Lizotte 

M. Pierre-Yves 
Melançon 

MM. Bourque et 
Forcillo 

M. Bourque 

M. Forcillo 

Stationnement pour bicy
clettes. 

Augmentation du compte 
de taxes - engagements 
électoraux - règle du pla
fonnement . 

Représentation devant la 
Commission de Montréal 
sur l'avenir du Québec -
dépôt de documents. 

Travaux confiés à l' en
treprise privée - commis
sion d'étude sur le budget. 
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M. Robert Gervais 

M. René De1buguet 

Mme Diane Brown 

Mme Marie-Josée 
Cardinal 

M. Dinu Bumbaru 

M . Jeff Bertram 

M. Pierre Larouche 

M. Omer Giguère 

Mme Daren Laine 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Goyer 

M. Prescott 

Mme Lorrain 

M. Bourque 

M. Gagnon 

Lettre adressée au maire 
en février sur le transfert 
d'employés. 

Diminution de l'évaluation 
foncière de certaines pro
priétés. 

Opposition à la capture de 
bélugas pour le Biodôme. 

Permis de stationnement -
banque Toronto-Domi
nion, entre le boulevard 
St-Laurent et la rue Clark 
- opposition des résidants. 

Application des règlements 
pour la conservation et la 
protection des bâtiments 
patrimoniaux. 

Bruit occasionné par le 
stationnement aménagé sur 
la rue Clark. 

Commémoration à Jacques 
Cartier - plaque sur le 
Mont-Royal. 

Engagements électoraux. 

Résidence Bourret - âge 
des résidants et présence 
d'un concierge. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée • 
et la régie interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président 
de 1'assemb1ée déclare close la période de questions du public. 

---------- • 
Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem-

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

Question de: 

M. Lavallée M. Bourque 

M. Boskey M. Bourque 

Coupures budgétaires an
noncées lors du dépôt du 
budget fédéral - position 
de la Ville - mesure des 
impacts. 

Programme d'accès à 
l'égalité - position de l'ad
ministration. 

• 
• 
• 
• 
• 
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Mme Fotopulos M. Bourque 

M. Sévigny M. Forcillo 

M. Rotrand Mme Eloyan 

Mme Roy M. Goyer 

M. Searle M. Zajdel 

M. Applebaum M. Goyer 

Mme Daviau Mme Eloyan 

M. Théorêt Mme Eloyan 

M. Prescott M. Bourque 

Comité consultatif sur les 
relations interculturelles et 
interraciales (CRIMM) -
intentions à l'égard de ce 
comité. 

Pacte fiscal - imposition 
d'un droit d'entrée sur l'île 
de Montréal - propositions 
au ministre des affaires 
municipales. 

Négociations avec les cols 
bleus - propositions pro
chaines. 

Projet-Ressource 200 
financement de groupes de 
bénévoles - règles de sélec
tion et séances d' infor
mation. 

Vente d'un terrain par la 
SODIM au Loyola High 
School - zonage industriel. 

Triporteurs et vente d' ali
ments dans les rues. 

Réorganisation administra
tive - liste du personnel en 
disponibilité - description 
des postes et salaires. 

Négociations avec les cols 
bleus - offres finales. 

Présentation devant la 
Commission sur l'avenir 
du Québec. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 

par le comité exécutif" . 

Le maire Bourque dépose le mémoire présenté à la Commission de Montréal 

sur l'avenir du Québec. 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants: 

Copie des résolutions du Comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
Dépenses générales", durant la période du 23 novembre 1994 au 21 décembre 

1994. 
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Octroi, par la Communauté urbaine de Montréal, à Les Messageries Marathon 
Ltée, d'un contrat pour la fourniture, sur demande, d'un service de messagerie. 

Le conseiller Zajdel dépose une réponse à une question du conseiller Sam 
Boskey concernant la version anglaise d'un dépliant de la Ville de Montréal sur la col
lecte de déchets dangereux. 

Le conseiller Goyer dépose les documents suivants : 

Document d'orientations de l'Administration présenté dans le cadre des travaux 
de la commission du conseil sur la révision des procédures de participation et de 
consultation publiques daté de mars 1995. 

Réponse à une question du conseiller Sam Boskey relativement à un jugement 
rendu concernant le refus d'embauche d'un pompier. 
Réponses à la conseillère Helen Fotopulos concernant le budget. 

Le conseiller Melançon dépose les documents suivants: 

Mémoire intitulé "La Politique maritime canadienne" présenté aux audiences 
publiques du comité permanent des transports de la Chambre des communes. 

Réponses aux questions de la conseillère Daviau concernant le protocole d' en
tente avec Tennis Canada. 

Procès-verbal d'une séance du conseil d'administration de l'AMARC tenue le 
10 février 1995. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du conseil" . 

La conseillère Eloyan dépose des informations additionnelles sur le programme 
d'aide aux propriétaires-occupants de maisons lézardées, suite à une demande du con
seiller Rotrand. 

Le conseiller Goyer dépose une réponse à la question du conseiller Jeremy 
Searle concernant le lot vacant situé à l'angle des rues Guy et Sainte-Catherine. 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Rotrand dépose deux pétitions totalisant environ 6000 noms s' op
posant à la capture de bélugas pour le Biodôme de Montréal. 

Le conseiller Boucher dépose les pétitions suivantes : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Pétition signée par plus de 100 personnes demandant à la V iIle d'installer un feu 
de circulation aux intersections du boulevard St-Michel et de la rue Jean-Rivard. 

Pétition signée par 329 personnes demandant d'utiliser le terrain vacant à 
l'angle du boulevard Pie-IX et de la 45e Rue, à des fins de stationnement. 

C095 00449 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

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

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du 
conseil tenues les 30 janvier, 2 et 13 février 1995. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00554) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 3 de l'ordre du jour. 

C095 00450 à C095 00454 
Articles 4.1 à 4.5 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif rela

tifs aux articles 4.1 à 4.5 de l'ordre du jour. 

Le président de }' assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 00450 à C095 00454) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage sur les articles 4.2 et 4.5. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Goyer souligne le retour du conseiller De Michele après une ab
sence en raison de maladie. 

Il adresse des voeux de bonne retraite à M. Sansoucy, technicien à 
l'enregistrement des débats. 

À 22h05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à mardi, le 7 mars 1995, à 14h pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

~~~ 

ÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 6 mars 1995 

Séance tenue le MARDI, 7 mars 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 

Capparelli, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Côté, Gagnon, Belleli, St-Martin, 
Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, Le Duc, De Michele, Charron, 
Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, 

Sévigny et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 

Drapeau, assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Zajdel, 

St-Arnaud, Beauchamp, Bélanger, Chadirdjian, Deschamps et Applebaum arrivent au 

cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Gagnier, Laramée et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il propose d'inverser les deux périodes de questions étant donné que le maire 
Bourque est absent en ce début d'assemblée, et que la question de la citoyenne inscrite 
à la période de questions du public lui est adressée. 

Il appelle donc le point "Période de questions des membres du conseil". Les 
conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre 
du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le 

sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Fotopulos 

Mme Eloyan et 
M. Melançon 

Mme Lorrain 

Mesures de pression des 
cols bleus en matière de 
déneigement plan 
d'action de l' adminis-
tration - période d' entre
tien et panneaux indica
teurs. 

Bibliothèque Centrale 
agrandissement - Pavillon 
Lafontaine. 

1 '13 
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Traitement de la lettre de 
l'organisme "RESO" • 
adressée au maire en jan-

M. Sévigny M. Bourque 

VIer. 

Le maire Bourque étant maintenant présent, le président de l'assemblée appelle 
la période de questions du public. Madame Françoise Blanc adresse une question au 
maire Bourque concernant une décision de jumelage des villes de Montréal et de Hiros
hima et des gestes concrets de l'administration. Aucune autre personne n'étant inscrite 
à la période de questions du public, le président de l'assemblée la déclare close. 

La période de questions des membres du Conseil reprend. 

M. Boskey 

Mme Daviau 

M. Searle 

M. Rotrand 

M. Théorêt 

Mme Roy 

M. Prescott 

M. Bourque 

Mme Paul et 
M. Melançon 

M. Bourque 

M. Forcillo 

M. Zajdel et 
Mme St-Arnaud 

M. Forcillo 

M. Melançon 

Informations sur l' inscrip
tion et le retrait d'un point 
à l'ordre du jour. 

Piscine à Pointe-aux
Trembles - travaux de ré
fection prévus au PTI re
portés à l'an prochain. 

Réforme en matière de 
sécurité publique proposée 
par le directeur du service 
de police. 

Vente d'actifs par la Ville 
et les sociétés paramunici
pales - état des négocia
tions avec le gouvernement 
à cet effet. 

Négociations avec la 
CECM pour le renouvelle
ment de baux - état des 
discussions en cours. 

Vente du Pavillon Lafon
taine - discussions avec le 
directeur de l'Hôpital 
Notre-Dame. 

Respect des heures prévues 
pour le nettoyage des rues. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

C095 00455 
Article 4.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C095 00455) 

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

De modifier la rubrique de l'ordre du jour en ajoutant le nom de Artefab Inc., 

pour un montant de 367 512,27 $. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00457 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00457) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 00458 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00458) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Articles 7.1 et 7.2 

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

De reporter les articles 7.1 et 7.2 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o t-l 
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C095 00459 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00458) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00460 à C095 00469 
Articles 9.1 à 9.10 

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

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de règlement 
correspondant aux articles 9.1 à 9.10 de l'ordre du jour. 

Il est 

jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des projets de règlement suivants : 

(Pour projets de règlement, 
voir dossiers C095 00460 à C095 00469) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 9.1, 9.8 et 9.9 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Goyer dépose un document concernant l'article 9.9 de l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur le • 
projet de règlement correspondant à l'article 9.1 b) de l'ordre du jour. 

Le conseiller Prescott inscrit sa dissidence sur l'article 83 du projet de rè- • 
glement correspondant à l'article 9.8 de l'ordre du jour. 

C095 00470 à C095 00473 
Articles 10.1. 10.2, 10.4 et 10.5 

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

• 
• 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement • 
correspondant aux articles 10.1,10.2,10.4 et 10.5 de l'ordre du jour. 

• 
Archives de la Ville de Montréal



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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de rè

glement et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 00470 à C095 00473) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 10.1 , 10.2 et 10.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée . 

À 17 heures, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

De suspendre la présente séance jusqu 'à 19 h, pour continuer l'étude de l'ordre 

du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

1 '17 

Archives de la Ville de Montréal



1'18--------_~ • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 6 mars 1995 

Séance tenue le MARDI, 7 mars 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Prégent, Coutu, Melançon, Côté, Gagnon, St-Arnaud, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, 
Daines, Bissonnette, Lemay, Malépart, Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De Michele, 
Charron, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, 
Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Lorrain, Belleli, 
Beauregard, Chadirdjian, Parent, Lebeau et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Gagnier, Laramée, Deraspe et 
Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le Conseil reprend au point 10.3 de l'ordre du jour. 

C095 00474 
Article 10.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 00474) 

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

De procéder à la lecture et à la première étude de cette motion d'amendement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00475 à C095 00482 
Articles 11.1 à 11. 8 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs aux 
articles 11.1 à 11. 8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
Archives de la Ville de Montréal



120 

Il est 

Le Conseil est saisi des projets de règlement et des documents y relatifs : 

(Pour projets de règlement, 
voir dossiers C095 00475 à C095 00482) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage sur les articles 11.6 et 11.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 12 de l'ordre du jour. 

C095 00483 à C095 00490 
Articles 13.1 à 13.8 

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

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 13.1 à 13.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 00483 à C095 00490) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00491 
Article 13.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des doCuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00491) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Goyer dépose un document. 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00492 à C095 00494 
Articles 14.1 à 14.3 

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

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.1 à 14.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 00492 à C095 00494) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00495 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00495) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00496 à C095 00504 
Articles 18.1 à 18.9 

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

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 18.1 à 18.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C095 00496 à C095 00504) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 18.2, 18.3 et 18.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 18.9 de 

l'ordre du jour. 

C095 00505 à C095 00512 
Articles 18.10 à 18.17 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du comité exécutif relatifs • 
aux articles 18.10 à 18.17 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C095 00505 à C095 00512) 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur ces articles de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Le conseiller Robert Gagnon, président de la Commission du développement 
économique,dépose le rapport détaillé de cette commission intitulé Étude des prévisions 
budgétaires 1995. 

Le conseiller Martin Lemay, président de la Commission de l'administration et 
de la qualité des services, dépose le rapport détaillé de cette commission intitulé Étude 
du Budget général de la Ville ainsi que des prévisions budgétaires 1995. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée appelle les articles supplémentaires du chapitre 21 de 
l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 00513 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00513) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00514 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00514) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 9 mars, à 14 h, pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 6 mars 1995 

Séance tenue le JEUDI, 9 mars 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Prégent, 
Melançon, Lorrain, Côté, St-Arnaud, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, 
Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Parent, 
Charbonneau, Deschamps, Charron, Lebeau, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Eloyan, Capparelli, Zajdel, 
Gagnon, Belleli, St-Martin, Samson, Malépart, De Michele et Paul arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Gagnier, Laramée, Beauchamp, Le Duc et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

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

Question de: 

M. Pierre-Paul Giroux 

M. Alain Tremblay 

Mme Corinne Verzier 

M. Michel Caron 

M. Melançon 

M. Goyer 

M. Goyer 

M. Melançon 

Avis d'infraction en ma
tière de stationnement. 

Développement du cime
tière du Mont-Royal 
consultation publique. 

Problème des pigeons et 
des personnes qui les nou
rissent réglementation 
applicable. 

Espaces de stationnement 
réservés aux résidants -
secteur rue St-Dominique. 
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Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée M. Forcillo 

Mme Roy M. Melançon 

Mme Fotopulos M. Melançon 

M. Sévigny M. Goyer 

M. Rotrand M. Zajdel 

Relations de travail - dé
neigement des trottoirs 
pendant les horaires habi
tuels de travail. 

Entretien et garde des ani
maux au Biodôme pendant 
un conflit de travail. 

Stationnement en diago
nale durant l'hiver - avis 
de contraventions émis. 

Modifications envisagées 
au PTI - plans particuliers 
d'urbanisme. 

Contrats de collecte de 
déchets - changement des 
heures de collecte - projets 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

pilotes de collecte. • 

Un débat s'engage. • 

À 14h55, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De suspendre la présente séance quelques minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 15h04, le président de l'assemblée et les membres du Conseil regagnent leur 
fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

La période de questions des membres du conseil se poursuit. 

M. Prescott M. Forcillo Article paru récemment et 
signé par le président du 
syndicat des professionnels 
dans un quotidien - inter
prétation de l'administra
tion. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Théorêt 

M. Boskey 

Mme Daviau 

M. Melançon 

M. Gagnon 

M. Forcillo 

Mémoire déposé par le 
conseiller Melançon sur la 
politique maritime cana
dienne - position de l'ad
ministration. 

Construction de condos 
résidentiels dans des édifi
ces à bureaux - évaluation 
du nombre d'édifices po
tentiels - conséquences 
sur l'évaluation foncière. 

Liste des cadres mis en 
disponibilité et salaires -
organigrammes détaillés 
des services. 

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

Le conseiller Lavallée souligne au président de l'assemblée l'absence de porte
parole de l'administration lors de la période de questions des membres du conseil et 
discute de ce point avec l'administration. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Boskey dépose un document. 

Le président de l'assemblée se déclare suffisamment informé . 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De reconsidérer l'article 3.2 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare que cette motion ne peut être reçue, en 
raison de l'article 101 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne 
du conseil et de ses commissions (RR V.M., c. P-8). 

Il accepte toutefois que les conseillers Sévigny, Boskey et Rotrand inscrivent 
leur dissidence sur cet article 3.2 de l'ordre du jour. 

C095 00540 
Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00540) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00541 
Article 4.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 00541) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00542 à C095 00545 
Articles 10.6 à 10.9 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.6 à 10.9 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de • 
règlement et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projets de règlement, • 
voir dossiers C095 00542 à C095 00545) 

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

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 10.6, 10.7 et 10.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00546 
Article 13.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00546) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

C095 00547 à C095 00549 
Articles 14.4 à 14.6 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 14.4 à 14.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 00547 à C095 00549) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00550 
Article 18.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00550) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 00551 
Article 18.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00551) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 00552 
Article 18.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00552) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00553 

• 
• 
• 

Article 18.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00553) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Bloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00554 
Article 2.1 Le conseil reprend l'étude de l'article 2.1 de l'ordre du jour, qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

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

À 17 heures, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Paul 

De suspendre la présente séance jusqu'à 20 h, pour continuer l'étude de 
l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 6 mars 1995 

Séance tenue le JEUDI, 9 mars 1995, à 20 h 05 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée ; 

Le conseiller Larivée , agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Prégent, Melançon, Côté, Belleli, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Chadirdjian, Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, 
De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Gagnon, St-Arnaud, 
Lachance, Beauregard , Bissonnette, Deschamps, Roy et Prescott arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Lorrain, Gagnier, Laramée, Beauchamp, Le Duc et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C095 00555 et C095 00556 
Articles 7 .1 et 7 .2 

Le conseil reprend l'étude de ces articles de l'ordre du jour qui avaient été 
précédemment reportés à une phase ultérieure. 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 7.1 et 7.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 00555 et C095 00556) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

1-"1 2J 
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C095 00557 
Article 22.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un empmnt de 
1 346 661,36 $ pour dépenses en capital" ; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances, 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00558 
Article 22.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un empmnt de 
12 058 701,44 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastmctures urbaines (PTRIU)"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00559 
Article 20.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Considérant que la présente administration s'est engagée à accroître le nombre des espaces 
verts à Montréal, à faire renaître la fierté des Montréalais dans leur Ville et à améliorer 
ses équipements récréatifs et de loisir; 

Considérant que Montréal est une ville hivernale et qu'elle doit consacrer ses énergies 
autant aux activités d'hiver que d'été; 

Considérant que le centre-ville de Montréal est enlaidi par de nombreux lots vacants; 

Considérant que le centre-ville de Montréal manque d'espaces verts l'été et de patinoires 
extérieures l'hiver; 

Considérant que la ville de Montréal bénéficie d'une auto-assurance (risques couverts à 
même ses fonds généraux) et que l'augmentation des espaces accessibles au public 
n'augmenterait pas ses coûts d'assurance; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Considérant que le lot vacant situé à l'intersection des rues Guy et Sainte-Catherine est 
à la fois le plus notoire et le plus visible des lots vacants du centre-ville et considérant 
que ce lot vacant constitue un important facteur de découragement en ce qui concerne la 
revitalisation de la partie ouest du centre-ville; 

Considérant que le Théâtre York, adjacent à l'intersection des rues Sainte-Catherine et 
Mackay (propriété de la même société de portefeuille que le lot vacant adjacent), contient 
des magasins ayant pignon sur rue et plus d'une douzaine d'unités de logement 
(présentement vacants); 

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

Que le comité exécutif 

a) 

b) 

Il est 

étudie la possibilité de persuader les propriétaires du lot vacant situé à 
l'intersection des rues Guy et Sainte-Catherine de rendre cet espace disponible 
pour usage récréatif (pelouse en été, glace en hiver), par une entente selon 
laquelle la Ville accepterait formellement la responsabilité d'assurance permettant 
l'utilisation du site et son accès au public. Il est proposé que l'usage récréatif de 
ce site, jusqu'au moment de sa mise en valeur, permettrait d'améliorer cette 
partie de la rue Sainte-Catherine, tout en procurant un site intéressant aux 
résidents et travailleurs du centre-ville, accélérant ainsi la mise en valeur du site; 

étudie la possibilité de convaincre les propriétaires du théâtre York, situé à 
l'intersection des rues Sainte-Catherine et Mackay (adjacent au lot vacant cité plus 
haut) de procéder à l'ouverture commerciale des magasins qui ont déjà pignon sur 
rue. Il est proposé qu'au cas où il serait impossible de rentabiliser l'exploitation 
de ces magasins, ils soient temporairement utilisés comme devantures selon le 
modèle du magasin Simpsons, également situé sur la rue Sainte-Catherine. 

Un débat s'engage . 

Proposé par Je conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

D'amender cette motion en enlevant le paragraphe b). 

Un débat s'engage. Les conseillers Searle et Applebaum demandent un vote 
enregistré sur la motion correspondant au paragraphe a) . 

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

VOTENT 
POUR : 

VOTENT 
CONTRE: 

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

Les conseillers-ères Eloyan, Forc illo , Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, 
Melançon, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, 
Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau et Paul (32) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Archives de la Ville de Montréal



134 

C095 00560 
Article 20.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

ATTENDU QUE les montréalais sont de plus en plus sensibilisés aux questions 
environnementales et écologiques; 

ATTENDU QUE l'amélioration de leur qualité de vie et leur fierté à l'égard de leur 
Ville vont de pair avec un environnement propre, sécuritaire et agréable à vivre; 

il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par les conseillers Boskey et Sévigny 

Que le conseil municipal de Montréal adopte l'énoncé de politique environnementale 

• 
• 
• 
• 
• 

suivant pour témoigner aux montréalais de l'engagement de la Ville en matière • 
d'environnement et d'écologie: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

La Ville de Montréal s'engage à promouvoir une politique de gestion écologique 
des déchets s'appuyant sur le principe des 3R; réduction, réutilisation et 
recyclage. 

La Ville de Montréal s'efforcera de réduire considérablement les volumes de 
déchets en appliquant le principe des 3R et emploiera des techniques de 
compostage plutôt que de remplissage pour traiter les déchets restants. 

La Ville de Montréal s'emploiera à faire fermer le C.T.E.D. dans les plus brefs 
délais possibles et s'opposera à tout projet de· construction d'un nouvel 
incinérateur par la R. 1. G . D.I. M. 

La Ville de Montréal élargira de façon significative son programme de recyclage 
en 1995 et 1996 en incluant les immeubles à logements multiples dans son circuit 
de collecte porte à porte. 

La Ville de Montréal intensifiera également en 1995 et 1996 le compostage des 
feuilles mortes et le recyclage des arbres de Noël, incitera la population, par des 
campagnes de publicité, à recycler les annuaires téléphoniques, et cherchera des 
moyens de recycler les matériaux de construction. 

La Ville de Montréal reconnaît l'étalement urbain comme étant une menace, non 
seulement pour la vitalité de la Ville, mais aussi pour son environnement, et 
s'oppose à tout projet susceptible de promouvoir cet étalement dans la région, tel 
que le prolongement des autoroutes 440 et 25. 

La Ville de Montréal réorientera ses politiques de développement et de 
capitalisation de façon à revivifier les plus vieux quartiers et à ralentir la 
croissance des quartiers périphériques à faible densité démographique, de type 
banlieue, situés sur son territoire. 

8) La Ville de Montréal s'engage à protéger et même à améliorer ses espaces verts 
existants. 

9) La Ville de Montréal fera pression auprès de la Communauté urbaine de Montréal 
pour que celle-ci achète, en 1995 et 1996, les forêts importantes sur le plan 
écologique, telles que répertoriées dans le Programme d'acquisition des espaces 
verts, qui restent sur le territoire de la C. U . M. afin d'étendre le réseau régional 
de parcs. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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10) 

11) 

12) 

13) 

La Ville de Montréal réitérera son engagement à l'égard d'un réseau de transport 
en commun efficace et abordable qui soit propriété des autorités municipales et 
administrées par celles-ci. 

La Ville de Montréal adhère aux principes de développement à l'échelle humaine 
et de conservation du patrimoine architectural. 

La Ville de Montréal cessera tout déversement de neiges usées dans nos cours 
d'eau au terme de l'hiver 1995-96. 

La Ville de Montréal réduira l'utilisation de pesticides et d 'herbicides sur son 
territoire. 

Et que: Le conseil municipal considère l'énoncé qui précède comme l'ébauche 
d'une Charte environnementale; une instance du conseil, à être désignée 
plus tard, vérifiera aux deux ans l'adhésion de la Ville aux principes qui 
y sont énoncés. 

Un débat s'engage. 

Les conseillers Rotrand et Boskey demandent un vote enregistré sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

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

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, 
Melançon, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, 
Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau et Paul (32) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C095 00561 
Article 20.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

ATTENDU QUE la Ville de Montréal est engagée pour plus de 10 millions de dollars 
dans le financement du Club de baseball de Montréal (Les Expos); 

ATTENDU QUE face au conflit de travail qui l'oppose à ses joueurs, la direction des 
Expos a indiqué qu'elle pourrait avoir recours à l'embauche d'employés de remplacement 
(communément appelés scabs ou briseurs de grève); 

ATTENDU QUE l'embauche de briseurs de grève est illégale dans plusieurs secteurs 
d'activités, notamment dans les entreprises régies par le Code du Travail du Québec; 

ATTENDU QUE l'embauche de briseurs de grève, même là où ce n'est pas illégal, est 
considérée comme étant une provocation et répugne à une grande part de la population; 

ATTENDU QUE la participation de la Ville au financement des Expos pourrait être 
perçue comme une approbation de l'emploi de briseurs de grève; 
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ATTENDU QU'une telle perception pourrait nuire sérieusement aux relations de travail 
que la Ville entretient avec ses propres employés syndiqués; 

ATTENDU QUE la Ville devrait préciser au plus tôt sa position à cet égard; 

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

Que le conseil municipal de Montréal se prononce clairement contre toute 
embauche d'employés de remplacement par les Expos. 

Un débat s'engage. 

Les conseillers Boskey et Rotrand demandent un vote enregistré sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

La conseillère Fotopulos et les conseillers Boucher, Boskey, Rotrand et 
Sévigny (5) 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, 
Melançon, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, 
Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, 
Théorêt, Roy, Pre scott , Applebaum et Searle (38) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

À 22 h 45, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L' 

~ 
~ 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 29 MARS 1995 

À 19 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville , le 24 mars 1995 . 

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

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le mercredi 29 mars 1995, à 19 h, dans la salle du 

Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée . 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall , Suite R-005) 
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LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 
6 mars 1995. 

- CHAPITRES 2 À 6 -

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et la Ville pour 
les fins et en considération d'une aide financière à être versée dans le cadre du 
programme de travaux d'infrastructures Canada-Québec (volet lA régulier). 

- 7.2 -

Projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et la Ville pour 
les fins et en considération d'une aide financière à être versée dans le cadre du 
programme travaux d'infrastructures Canada-Québec relativement à la construction du 
boulevard Henri-Bourassa (volet lA Henri-Bourassa). 

- 7.3 -

Projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et la Ville pour 
les fins et en considération d'une aide financière à être versée dans le cadre du 
programme travaux d'infrastructures Canada-Québec, relativement à la revitalisation du 
centre-ville (volet lB). 
(950065528) 

a) 

b) 

- CHAPITRES 8 À 12 -

AUCUN DOSSIER 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et la 
Ville relatif au "Projet-pilote d'aide aux municipalités de la région de Montréal 
propriétaires de terrains contaminés. " ; 

Virement de crédits afin d'ajuster les crédits octroyés au Service du génie pour 
la revitalisation des sites contaminés; 

c) Affectation à même le surplus libre du fonds de stationnement d'une somme de 
1 097 500 $ pour financer les frais de décontamination de 1995. 

(950022215) 

- CHAPITRES 14 À 17 -

AUCUN DOSSIER 
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- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Résolution à l'effet 

1.-

2.-

d'appuyer fermement les requêtes déjà adressées au Gouvernement du Québec, 
au Ministre de la Sécurité publique ainsi qu'au Ministre de la Justice, 
d'instituer, dans les meilleurs délais, une commission d'enquête publique sur la 
criminalité liée aux groupes de motards; 

de réclamer des autorités responsables du Gouvernement du Canada, l'adoption, 
dans les plus brefs délais, d'une loi donnant les pouvoirs nécessaires à la lutte 
efficace contre le crime organisé. 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 20 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 6 dossiers. 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 29 mars 1995 

Séance tenue le MERCREDI, 29 mars 1995, à 19 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
dent de l'assemblée; 

Le conseiller Chadirdjian, agissant comme prési-

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Pré gent , Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, 
Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Lemay, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Le Duc, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, 
Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Beauchamp, et 
Beauregard arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: 
et Georgoulis. 

Les conseillers Larivée, Bissonnette, Deschamps 

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

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

Question de: 

Mme Lise Dufour 

M. Jean-Yves Cerisel 

M. André Desmarais 

M. Jean-François 
Brault 

A: 

M. Bourque 

M. Le Duc 

M. Melançon 

M. Le Duc 

Création d'un comité et 
élaboration d'une politique 
antiprohibitionniste. 

Projet relatif à la circula
tion sur les rues Radisson 
et des Groseilliers . 

Politique de la Ville sur la 
circulation de transit. 

Projet relatif à la circula
tion sur les rues Radisson 
et des Groseilliers. 
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M. Harold Geltman M. Bourque Comité pour la mIse sur 

pied d'une foire régionale • des sciences . 

M. Joseph-Brillant Mme Beauregard et Sécurité publique - pro-

Centaine M. Bourque blème des gangs de mo- • tards . 

Mme Lyne Robichaud Mme Lorrain Statut des ateliers-loge-
ments . • Mme Francine Sauvé M. Bourque et Travaux de rénovation de 

Mme Paul la piscine du parc Saint- • Georges. 

M. Gaston Lizotte M. Porcillo Travaux confiés à 
l'entreprise privée - rétro- • caveuses . 

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

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

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Roy 

Mme Fotopulos 

M. Boskey 

M. Searle 

Mme Daviau 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Mme Lorrain 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

État des négociations avec 
les employés cols bleus -
cessation des activités au 
Biodôme. 

Critiques à l'égard de la 
présidente du comité exé
cutif - malaise au sein de 
l'administration. 

Promotion du cinéma In

ternational - soutien de 
l ' administration à 
l'industrie du cinéma. 

Projets d'investissements 
prévus au PTRlU pour le 
Mont-Royal. 

Assemblée d' information 
sur la nouvelle politique 
de sécurité publique. 

Liste du personnel en dis
ponibilité , incluant leurs 
salaires, fonctions et titres. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Applebaum Mme Eloyan Autocollants apposés sur 
les voitures de la Ville -
frais à recouvrer par la 
Ville. 

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

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Théorêt 

M. Sévigny 

M. Prescott 

M. Rotrand 

M. Forcillo 

M. Forcillo 

Mme Eloyan 

Mme Coutu 

Négociations avec Sta
tionnement Montréal 
sur le stationnement 
tarifé. 

Pacte fiscal - négocia
tions de vente d'actifs -
tarification des usagers 
d'infrastructures à 
Montréal. 

Programme d'accès à 
l'égalité - référendum 
sur des projets de rè
glement d'emprunt 
projet de taxation des 
usagers des infrastruc
tures de Montréal. 

Contrat d'achats de 
fleurs auprès d'une pé
pinière de l'extérieur -
achat de livres à même 
des fonds disponibles. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 

par le comité exécutif". 

La conseillère Eloyan dépose différentes listes de cadres administratifs et 
d'employés cols blancs en disponibilité en date du 24 mars 1995. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 

écrites des membres du conseil". 

Aucun document n'est déposé. 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller De Michele dépose une pétition signée par environ 183 citoyens 
du quartier Rivière-des-Prairies concernant un lot vacant situé au sud de la rue Ernest 
Ouimet, à l'angle de l'avenue Alexis-Carrel et de la rue Gilles Trottier. 

Le conseiller Rotrand dépose plusieurs dessins produits par des enfants de la 
maternelle - École Merton, s'opposant à la capture de bélugas pour le Biodôme de 
Montréal . 

C095 00649 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente . 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 6 de l'ordre du jour. 

C095 00650 à C095 00652 
Articles 7.1 à 7.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d ' adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 7.1 à 7 .3 de l'ordre du jour. 

tifs: 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports du comité exécutif et des documents y rela-

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 00650 à C095 00652) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 7.1 à 7.3 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage . 

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

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 8 à 12 de l'ordre du jour. 

C095 00653 
Article 13 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l' ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 00653) 

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

D 'adopter ce rapport. 

Un débat s 'engage . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 14 à 17 de l'ordre du jour. 

C095 00654 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 00654) 

II est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Côté 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À 23h45 , il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à jeudi, le 30 mars 1995, à 00h05 pour con
tinuer l'étude de J'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

~~~ 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 29 mars 1995 

Séance tenue le JEUDI, 30 mars 1995, à 00 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
dent de l'assemblée; 

Le conseiller Chadirdjian, agissant comme prési-

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Côté, Gagnon, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Boucher, Samson, Polcaro , Deraspe, Daines, 
Beauregard, Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, Le Duc, De Michele, 
Charron, Lebeau, Paul, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand , Prescott, 
Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères St-Arnaud, Tamburello, 
Lachance et Laramée arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers Capparelli, 
Larivée, Bissonnette, Deschamps, Lavallée et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public" . Aucune personne n'étant 
inscrite à cette période de questions, le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l 'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Aucun membre n'étant inscrit à cette période de questions, le 
président la déclare close. 

C095 00654 
Article 18.1 Le conseil reprend l'étude de cet article de l' ordre du jour. 

Il est 

Le débat reprend. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à un vote enregistré sur la motion d'adoption de ce rapport, en 
distinguant les paragraphes a) et b) du rapport aux fins de ce vote. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Il est procédé à un vote enregistré sur la motion d'adoption du paragraphe a) 
du rapport soumis. 
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Zajdel, Prégent, Coutu, 
Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Lemay, 
Malépart, Parent, Charbonneau, Le Duc, De Michele, Charron, 
Lebeau, Paul, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Applebaum et Searle. 
(40) 

CONTRE: Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott et Sévigny. (4) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est procédé à un vote enregistré sur la motion d'adoption du paragraphe b) 
du rapport soumis. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Zajdel, Prégent, Coutu, 
Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Lemay, 
Malépart, Parent, Charbonneau, Le Duc, De Michele, Charron, 
Lebeau, Paul, Applebaum et Searle. (36) 

Les conseillers-ères Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Pre scott et Sévigny. (8) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

- - - - ~ - - - - -

À 00 h 45, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, • 

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

LE MAIRE, • 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 10 AVRIL 1995 

À 19 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 6 avril 1995. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil est convoquée, à la demande o du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 10 avril 1995, à 19 h, dans la salle du Conseil 

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

o cette assemblée. 

o 
o (English version available on request 

at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 

o 
o 
o 

14) 

Archives de la Ville de Montréal



15J 
ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues les 
6 et 29 mars 1995. 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

- 2.1 -

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout 
pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans 
les rues Victoria et Forsyth. 
(SP 8148) (51) (950042356) 

PRIX 1 $ 

Construction 
Garnier Ltée 

665 177,30 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

OUI 

PRIX/$ 

- 3.1 -

Modifications et additions au réseau municipal de Chagnon (1975) 
conduits souterrains en vue de la construction de ltée 
chambres de transformateurs à divers endroits à 
l'intérieur du secteur nord d'Hydro-Québec. 1 298 691,85 
(14) (950028134) 

- 3.2 -

Reconstruction d'un pavage et des trottoirs, Les Constructions 
construction d'un pavage et d'un mur de Bercan Ltée 
soutènement, d'un trottoir et des bordures sur 
l'avenue des Érables. 189 000 
(23) (950049409) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

non 

OUI 

PRIX / $ 

- 4.1 -

Déplacement de certaines installations existantes En régie 
des entreprises de services publics ainsi que des 
structures appartenant à la Ville, affectées par les 500 000 
projets inscrits au PTI 1995-1997. 
(950031686) 

- 4.2 -

Construction du pont Wellington et des murs de Construction 
soutènement, modification au tunnel Wellington D.J.L. inc. 
et reconstruction de l'égout combiné, d'une 
conduite d'eau secondaire, du pavage et des 6 705 183,50 
trottoirs sur la rue Wellington, et fourniture et 
installation d'un système d'éclairage et de feux 
de circulation. 
(26, 37) (950060006) 

- 4.3 -

Travaux de ventilation et d'apport d'air de 
combustion à la chaufferie du centre sportif 
Saint-Charles. 
(37) (950039642) 

Gestion Pachar 
mc. 

77 824 
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- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET VENDEUR 

non 

non 

- 5.1 -

PRIX D'ACHAT 
$ 

Emplacements situés de part et d'autre du Produits Shell 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les boule- Canada Limitée 
vards Henri-Bourassa et Maurice-Duplessis. 
(48) (890103470) 2 316 161 

- 5.2 -

Emplacement situé au sud-est du boulevard Salvatore 
Perras et au sud-ouest de la 15e Avenue. Serrecchia 
(940062238) 

35000 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

- 6.1 -

Désistement de l'expropriation, à des fins de voie publique, d'un emplacement situé au 
sud-est de la rue Gilford, entre les rues Rivard et Berri. 
(23) (950063920) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Modification de la résolution C095 00230 en date du 31 janvier 1995 relative à la dépense 
requise pour la tenue de l'exposition internationale sur la soie au Jardin botanique. 
(950064279) 

- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

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

Règlement sur l'occupation du sous-sol du bâtiment situé au 5130, avenue Barclay. • 
(29) (950012285) 

~ • 
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- 9.2 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation de 5 bâtiments résidentiels et 
commerciaux, sur des terrains compris à l'intérieur du quadrilatère délimité par les 
boulevards René-Lévesque et Saint-Laurent, la rue Sainte-Catherine et l'avenue de l'Hôtel
de-Ville, dans le faubourg Saint-Laurent. 
(38) (940209026) 

- 9.3 -

Motion d'amendement au projet de Règlement sur le développement du campus de 
l' Uni versité McGill et autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment pour la 
faculté de génie. 
(950035837) 

- 9.4 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter un réseau de téléphonie 
cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 5800, rue Saint-Denis. 
(14) (940320543) 

- 9.5 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble résidentiel de 2, 4, 6 
et 8 étages, sur un terrain situé entre la 20e Avenue, le boulevard Pie-IX et la rue 
Beaubien, à l'emplacement de l'ancien Centre sportif Paul-Sauvé. 
(940256314) 

- 9.6 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d ' occupation d'un projet appelé "Annexe au Palais des Congrès de Montréal", situé sur 
la tête d'îlot formé par les rues Cheneville et Jeanne-Mance et par l'avenue Viger dans le 
quartier Saint-Laurent (7548). 
(38) (950008602) 

- 9.7 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation sur le terrain 
des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre le boulevard Saint-Michel 
à l'est, et les voies ferrées du Canadien Pacifique à l'ouest. 
(20) (940106075) 

- 9.8 -

Règlement autorisant l'occupation du territoire formé d'une partie des lots P-9, 9-2, 15 et 
15-5 du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, dans le quartier Mercier. 
(950029922) 

- 9.9 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un ensemble de bâtiments résidentiels , sur deux emplacements situés de 
part et d'autre du prolongement de la rue Duvernay, entre le boulevard Georges Vanier 
et le prolongement de la rue Dominion, dans le quartier de Sainte-Cunégonde (7326). 
(940250381) 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

• 
• 

Règlement sur l'occupation, par l'Église de la guérison spirituelle, des deuxième et • 
troisième étages du bâtiment situé au 1842, rue Sainte-Catherine Ouest. 
(26) (940330492) 

- 10.2 -

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

- 3485-93, boulevard Saint-Laurent - 7 unités. 
(25) (950017693) 

- 10.3 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un projet résidentiel sur un 
emplacement localisé entre les avenues Beaconsfield et Hingston au nord de la rue Saint
Jacques. 
(33) (950049373) 

- 10.4 -

Règlement abrogeant le Règlement portant approbation d'un plan de construction et 
d'occupation d'un complexe immobilier sur un terrain situé à l'angle sud-est du boulevard 
de l'Acadie et de la rue Sauvé, dans le quartier Ahuntsic (6999). 
(2) (940336045) 

- 10.5 -

Règlement sur l'occupation, par le Service d'intégration à la collectivité inc., du rez-de
chaussée et du sous-sol du bâtiment situé au 6504, avenue Louis-Hébert. 
(16) (940264698) 

- 10.6 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel Inc. à exploiter un réseau de téléphonie 
cellulaire sur le bâtiment situé au 2020, rue University, dans le quartier Saint-Georges. 
(26) (950035653) 

- 10.7 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église anglaise de Christ de Lachine, d'une partie du 
rez-de-chaussée du bâtiment situé au 7095, rue Saint-Dominique. 
(14) (940082287) 

- 10.8 -

Règlement sur l'occupation, par "Sida Bénévoles - Montréal" du rez-de-chaussée du 
bâtiment situé au 2135, rue Montcalm. 
(38) (950010791) 

- 10.9 -

a) Règlement modifiant divers règlements portant approbation de projets de construction, 
de modification ou d'occupation de bâtiments dans les arrondissements autres que 
l'arrondissement V ille-Marie. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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b) Règlement abrogeant divers règlements portant approbation de projets de construction, 
de modification ou d'occupation de bâtiments dans les arrondissements autres que 
l'arrondissement V ille-Marie. 
(950054940) 

- 10.10-

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment commercial et à bureaux sur un emplacement situé sur la rue 
Port-Royal, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis (8430). 
(3) (930226567) 

- 11 -

, 1 

ETUDE ETI ADOPTION 
l , 

DE PROJETS DE REGLEMENT , 

- 11.1 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des balcons en surplomb, existants 
et proposés, en façade du bâtiment portant les numéros 1749 à 1759 rue Galt et 5538 à 
5548 rue Laurendeau. 
(35) (940227466) 

- 11.2 -

Règlement changeant le nom de l'avenue de l'Esplanade-Émilie-Gamelin en celui de rue 
Labelle et les noms de la place du Quartier-Latin et de l'esplanade-Émilie-Gamelin en celui 
de place Émilie-Gamelin. 
(38) (950042024) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Projet d'acte par lequel la Ville consent, à titre gratuit, à Bell Canada et à Hydro-Québec 
une servitude d'utilités publiques sur un emplacement situé au nord-est de la rue de 
Contrecoeur, longeant la limite territoriale des villes de Montréal et d'Anjou. 
(46) (930403973) 

- 13.2 -

Projet de convention par lequel la Ville prête à la Corporation de gestion des loisirs du 
Parc, le bloc sportif situé au 415, rue Saint-Roch, pour la réalisation d'activités sportives, 
culturelles, communautaires et de loisirs, pour la période du 1 er mars au 31 décembre 1995 
et verse une contribution financière de 63 835 $. 
(950046105) 
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- 13.3 -

Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Commission des écoles catholiques 
de Montréal un terrain situé sur l'avenue de Chateaubriand, entre les rues Rachel et Marie
Anne, aux fins d'agrandissement de la cour de récréation de l'école Louis-Hippolyte
Lafontaine, moyennant un loyer de 1 $. 
(22) (950026293) 

- 13.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de la Société en commandite Carrefour de La 
Rousselière, pour un terme de 3 ans commençant le 1 er décembre 1994 et se terminant le 
30 novembre 1997, des locaux situés au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 
3000, boulevard de La Rousselière, moyennant un loyer annuel de 254 493,48 $. 
(51) (940339534) 

- 13.5 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal certains immeubles formés de parties en tréfonds et en espace aérien, utilisés 
pour les fins d'un édicule et d'un tunnel d'accès à la station de métro Place des Arts, et 
crée des servitudes de limitation de poids et de passage permettant l'accès à l'édicule du 
métro. 
(950029427) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

oui 

non 

non 

- 14.1 -

Services d'architecture relatifs au 
programme statutaire de réfection 
d'enveloppes de bâtiments. 
(940288902) 

- 14.2 -

PRIX / $ 

J odoin, Lamarre, 
Pratte et Associés, 

architectes 

600000 

Gestion et développement de la banque de Institut national de la 
données et d'information urbaine (BDIU). recherche scientifique 
(940273195) 

- 14.3 -

Restauration des bronzes et de la 
maçonnerie du monument à Sir John A. 
Macdonald situé Place du Canada. 
(950035099) 

125 000 

Philippe Danton 

127 117,71 

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

non 

oui 

oui 

- 14.4 -

Impression, publication et vente du réper
toire toponymique de Montréal. 
(930417040) 

- 14.5 -

Réalisation du contrôle de la qualité des 
matériaux dans le cadre des travaux de 
génie civil pour la réhabilitation et la 
construction d'infrastructures souterraines, 
de chaussées, d'ouvrages d'art, de parcs et 
de bâtiments. 
(950008864) 

- 14.6 -

Réalisation du contrôle de la qualité des 
matériaux dans le cadre des travaux de 
génie civil pour la réhabilitation et la 
construction d'infrastructures souterraines, 
de chaussées, d'ouvrages d'art, de parcs et 
de bâtiments. 
(950008901) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

Société d'information 
et d' affaires 

publiques (SIAP) inc. 

Laboratoire de béton 
Ltée 

150000 

LVM Tech inc. 

150 000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

Dispositifs de signalisation routière. 
(950025726) 

- 15.1 -

- 15 .2 -

Arbres (dépense de 51 019,15 $ - projet de 
mise en valeur de la rue Sainte-Catherine, et 
vote de crédits à cette fin). 
(26, 38, 39) (940338344) 

PRIX / $ 

Electromega Ltée 
31 110 

Les systèmes de circulation Fortran 
Ltée 

40251,22 
Novax Industries Corporation 

11 196,08 
Tacel Ltée 

174317,71 

Braun Nursery Limited 

4690,39 
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1 58 -15.3 -

Papier fin, papier couverture, papier T. Havill inc. 
autocopiant et cartons. 406,70 
(950043580) 

- 15.4 -

Béton pré-mélangé et remblai sans retrait. 
(950052043) 

Produits laitiers et glaces. 
(950053989) 

Mélanges bitumineux. 
(950057576) 

Émulsion asphaltique pour couche 
d'amorçage. 
(950052423) 

- 15.5 -

- 15.6 -

- 15.7 -

La Maison du papier 
99 033,46 

Les papiers graphiques Rolland, 
division de Rolland inc. 

87053,32 

Demix béton, division de Ciment 
St-Laurent (lnd.) inc. 

1 462 831,22 

Unibéton, division de Ciment 
Québec inc. 

1 563 257,48 

Natrel inc. 
87 555,93 

Sur Bâton L.S.M. inc. 
147 285,50 

La Cie de pavage d'asphalte Beaver, 
division du groupe Devesco ltée 

538 137,61 

Construction DJL inc. 
1 046 954,18 

Lafarge Canada inc. 
1 236006,07 

Simard Beaudry inc. 
919 606,77 

Bakor inc. 
15 390,08 

Franroc div. Sintra inc. 
184972,90 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

Transfert dans le domaine privé de la Ville d'une partie de la rue Gauvin, sise entre 
l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine. 
(26) (940312904) 

- 16.2 -

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, d'un emplacement situé 
à l'intersection des rues Charon et Frank-Selke. 
(37) (930117047) 

- 16.3 -

a) Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, d'un emplacement 
situé au sud-ouest du boulevard Gouin et de la 16e Avenue; 
b) Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, d'un emplacement 

situé au nord-est du boulevard Gouin et du boulevard Marc-Aurèle-Fortin. 
(48) (930072238) 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Dérogations mineures aux règlements de zonage : 

a) 7230, 12e Avenue; 
(9) (940262746) 

b) 4844 Circle Road; 
(30) (940286142). 

- 18.2 -

Autorisation au directeur du Service de la propreté, ou en son absence l'assistant-directeur 
qu'il désigne à cette fin, à signer et à présenter au nom de la Ville, toute demande de 
certificat d'autorisation prescrite par la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2). 
(950040415) 

- 18.3 -

Contribution financière de 10 000 $ à l'Institut interculturel de Montréal (HM) pour la 
réalisation du "Guide des archives ethnoculturelles du Québec" et protocole d'entente cl 

cette fin. 
(940325940) 

~ 
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1 60 -18.4 -

Diminution des coûts de location des boutiques d'équipements sportifs "pro-shop" dans les 
arénas Rodrigue-Gilbert, Saint-Michel, Georges-et-Sylvio-Mantha et Étienne-Desmarteau, 
à 4 100 $ pour la saison 1994-1995 et à 4 200 $ pour la saison 1995-1996. 
(940328200) 

- 18.5 -

• 
• 

Soutien financier total de 90 000 $ aux rencontres commerciales et professionnelles • 
suivantes: 

- Bourse Rideau 1995 
- Salon des Métiers d'art du Québec - 1995 
- Production 95 
- Marché International du Film de Montréal 
- Foire d'art contemporain 
- Salon international du design d'intérieur 
- Gala de l'ADISQ 
(950040987) 

- 18.6 -

15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $. 

Octroi d'un délai additionnel à M. Nicola Vetrano pour réaliser et terminer la construction 
de 2 bâtiments de type "bungalow isolé", sur des emplacements situés au nord-ouest de 
l'avenue Joliot-Curie et au sud-ouest de la 27e Avenue. 
(47) (950008624) 

- 18.7 -

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété: 

a) 5118-5118A-5120, avenue Casgrain. 
(24) (950012469) 

b) 5022-5024-5026, rue Fabre. 
(23) (950011327) 

c) 3435, rue Aylmer. 
(25) (950014469) 

d) 5475-5477, avenue Trans-Island. 
(30) (950014126) 

e) 4526-4528, avenue Oxford. 
(31) (950017800) 

t) 1410-1412-1414, avenue Overdale. 
(26) (940344835) 

g) 1429-1431-1433, rue Amherst. 
(38) (950034485) 

h) 4012-4014, avenue Grey. 
(33) (950038902) 

i) 4382-4384-4386, avenue de Lorimier. 
(21) (950037804) 

j) 50-52-54, rue Bagg. 
(25) (950033675) 

- 18.8 -

Modifications à la Charte de la ville de Montréal (projet de loi 210 - demandes 
additionnelles) . 
(950004336) ~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 19 -

0 COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

0 - 19.1 -

Rapports des commissions 

0 et comités du Conseil 

- 19.2 -

0 Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 

0 du Conseil 

o - 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

o 
- 21 -

o ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

o 
- 22 -

o REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

o Cet ordre du jour comprend 71 dossiers. 

o Le greffier, 

~ 
o 
o 
o 
o 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 10 AVRIL 1995 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

- 2.2 -

Construction du collecteur Marc-Aurèle-Fortin 
du boulevard Perras au boulevard Henri
Bourassa. 
(47) (950064143) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

PRIX/$ 

Corival Inc . 

4 888 910 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICA TAIRE 

oui 

- 3.3 -

Construction et reconstruction de bordures, d'un 
pavage et de trottoirs sur les rues Saint-Pierre, 
du Port, Saint-François-Xavier et Normand; 
reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire sur les rues Saint
Pierre et Saint-François-Xavier. 
(38) (950035527) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 4.4 -

Enlèvement et transport des déchets et d'autres 
objets , du 24 avril 1995 au 17 avril 1998. 
(950064590) 

PRIX / $ 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

1 994 892,75 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Différents 
entrepreneurs 

21 594 729,22 

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

a) 

non 

- 4.5 -

Relocalisation des circuits 315 KVet 120 KV sur 
le lit du Canal de Lachine dans le cadre du 
projet de construction du pont Wellington. 
(950070070) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Étude et adoption des projets de règlement suivants : 

Hydro-Québec 

2200000 

Règlement sur le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal; 

Règlement établissant un régime de prestations surcomplémentaires de retraite pour 
les employés manuels de la Ville de Montréal. 

b) Autorisation du versement des sommes requises à ces fins. 
(950040390) 

- 7.2 -

Règlement modifiant le Règlement sur les services (S-O.l). 
(950073259) 

- 7.3 -

Nomination de M. André Blain à titre de directeur du Service des immeubles. 

- 7.4 -

Nomination de M. Jean-Marc Lajoie à titre de directeur du Service du développement 
économique. 

- 7.5 -

Nomination de M. Roger Galipeau à titre de directeur du Service des finances et du 
contrôle. 

- 7.6 -

Nomination de Mme Thieu-Quan Hoang à titre de directrice du Service de la gestion 
financière des caisses de retraite. 

- 7.7 -

Nomination de M. André Murphy à titre de directeur du Développement de l'Est de 
Montréal (Rivière-des-Prairies et Pointe-aux -Trembles). 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.11 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(950056869) 

-10.12-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(950046404) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des incendies (P-5.l). 
(950039435) 

- 11.4 -

a) Règlement modifiant le Règlement sur le bâtiment (B-l). 
b) Règlement modifiant le Code de plomberie (7359). 
(950062659) 

- 11.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'acquisition d'unité résidentielle 
neuve (S-4). 
(950058227) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.6 -

Projet d'accord de développement entre la Ville et Canadien Pacifique Limitée visant à 
assurer la réaffectation de 4 bâtiments situés dans une zone du site Angus dont le 
développement a été différé. 
(950046046) 

-13.7-

a) Projet d'entente entre la Ville et la Société en Commandite Stationnement de Montréal 
relatif à la cession de l'activité du stationnement tarifé. 

b) Projet de convention par laquelle la Ville loue à la Société en commandite 
Stationnement de Montréal les services de certains de ses employés syndiqués et 
cadres. 

c) Acceptation d'une débenture d'une valeur de 20 000 000 $ émise par la Société en 
commandite Stationnement de Montréal, en considération du solde du prix relatif à 
l'achat par la société de la concession pour l'activité du stationnement tarifé. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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d) Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société en commandite Stationnement de 
Montréal certains immeubles et éléments d 'actifs relativement à la concession du 
stationnement tarifé. 

e) Projet d'acte de modification relatif au baux des bâtiments (C094 01392) et des 
terrains de stationnement (C094 01393) consentis à la Société en commandite 
Stationnement de Montréal. 

f) Projet d'acte d'hypothèque consenti par la Société en commandite Stationnement de 
Montréal pour assurer le respect des obligations de cette société envers la Ville . 

g) Autorisation de garantir jusqu'à concurrence de 40 millions $, sous réserve de 
l'autorisation du ministre des Affaires municipales, la dette contractée par la Société 
en commandite Stationnement de Montréal pour financer l'acquisition de l'activité du 
stationnement tarifé. 

(950038027) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

non 

non 

oUI 

oui 

- 14.7 -

Gestion partielle du centre commercial 
connu sous l'appellation "Place Marc
Aurèle Fortin" pour la période du 1 er mars 
au 31 décembre 1995 . 
(950054892) 

- 14.8 -

PRIX 1 $ 

Société de 
développement 

industriel de 
Montréal 

275 000 

Remplacement de l'équipement et des Digital équipement du 
logiciels relatifs à l'octroi du contrat pour Canada limitée 
la fourniture d'un système informatisé et 
intégré de gestion documentaire permettant 50 000 
l 'automatisation du réseau de la 
Bibliothèque municipale, prolongation du 
contrat d 'entretien pour une période de 3 
ans (dépense supplémentaire). 
(940321630) 

- 14.9 -

Services en architecture, en muséologie -
muséographie et autres services afférents, 
pour le projet de construction de la Maison 
de l'arbre au Jardin botanique. 

Services en charpente et génie civil et 
autres services afférents pour ce même 
projet. 
(18) (950050892) 

Les architectes 
Charlebois, Malo, 

Péloquin 

216 514 

Ca1culatec Inc. 

39 143,54 
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- 18 -

DIVERS 

- 18.9 -

Prolongation du contrat de la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour la 
gestion du centre de loisirs Roussin, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1995, et 
versement d'une somme de 246 558,64 $ à cette fin. 
(49) (950054515) 

-18.10-

Contribution financière de 35 000 $ au Grand Prix du livre de Montréal. 
(950041096) 

- 18.11 -

Contribution financière de 5 000 $ pour l'octroi d'une bourse dans le cadre du Salon 
international du design d'intérieur de Montréal (SIDIM). 
(950054711) 

- 18.12 -

Approbation de l'ajout d'un escalier extérieur sur la façade ouest de l'immeuble du Casino 
dans le cadre de la phase II des travaux de réaménagement, conformément au bail conclu 
avec Loto-Québec en décembre 1992 (C092 03223). 
(950049292) 

-18.13-

Contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Jour de la terre Canada (1991) inc. et 
soutien technique relatif à l'utilisation de l'aréna Maurice-Richard. 
(950077123) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle à l'effet d'établir une patrouille de la sécurité 
publique. 
(950069894) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 avril 1995 

Séance tenue le LUNDI, 10 avril 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de 1 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Prégent, Coutu, Melançon, Laramée , Côté, St-Arnaud, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, 
Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De Michele, 
Charron, Lebeau, Lavallée, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny et 
Searle. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Belleli, Boucher, 
Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Paul, Daviau, Georgoulis, Pre scott et 
Applebaum arrivent au cours de l'assemblée . 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Lorrain, Gagnier et Gagnon. 

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

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

Question de: 

M. Jean-Yves Cerisel 

M. Pierre Parent 

Mme Johanne Mireault 

M. Melançon 

M. Goyer 

Mme Eloyan 

Circulation de transit sur 
les rues Radisson et des 
Groseilliers. 

Participation et consulta
tion publiques sur le pro
blème de circulation sur 
les rues Radisson et des 
Groseilliers. 

Circulation de transit sur 
la rue Radisson - discus
sions avec Ville d'Anjou. 
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M. André Desmarais M. Côté 

M. Normand Beauvet M. Côté 

M. Robert Gervais M. Bourque 

M. Gaston Lizotte M. Forcillo 

Mme Lyne Robichaud M. Goyer 

Rôle du médiateur dans le 
dossier de circulation de 
transit sur les rues 
Radisson et des Groseil
liers. 

Circulation sur la rue 
Davis - application d'une 
décision du comité exécu
tif. 

Acte de vandalisme - rap
port d'événement annulé. 

Rapport sur les coûts re
liés à l'utilisation de rétro
caveuses - entreprises pri
vées. 

Fiscalité touchant les ate-

• 
• 
• 
• 
• 
• 

liers logement - entretien • 
de l'art public. 

Mme Louise Cloutier M. Bourque 

M. Harold Geltman Mme Eloyan 

Parc-école à l'école pri
maire Edouard VII. 

Renouvellement de la 
Ville par une gestion parti-

• 
cipative avec les jeunes. • 

M. Eddie Persent M. Bourque 

M. Daniel Sauvageau M. Bourque 

Mise à pied d'employés 
auxiliaires cols blancs au 
Biodôme. 

Même sujet que ci-dessus. • 
• 

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

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

Question de: 

M. Lavallée M. Forcillo 

Mme Daviau M. Forcillo 

Modifications au pro
gramme triennal d' immo
bilisations. 

Vente d'actifs - agrandis
sement du casino - utilisa
tion du Pavillon de la 
France. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Boskey 

M. Sévigny 

M. Rotrand 

M. PrescoU 

M. Théorêt 

Mme Fotopulos 

Mme Roy 

M. Georgoulis 

M. Melançon et 
Mme Eloyan 

MM. Bourque et 
Laramée 

M. Melançon 

Mme Eloyan 

M. Melançon 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Zajdel 

Budget de la Société du 
Parc des Iles et plan 
d'action - division des af
faires interculturelles - dé
pôt du plan d'action. 

Programme Éco-quartier -
informations sur les dis
tricts choisis et les critères 
de sélection - consultation 
publique sur ce pro
gramme. 

Diminution de la vitesse 
sur les rues résidentielles -
projet-pilote arrondisse
ment Côte-des-Neiges. 

Demande au gouverne
ment pour l'obtention du 
droit de lock-out - dossier 
de négociations avec les 
cols bleus - discussions 
avec l'Union des Munici
palités du Québec concer
nant le gel salarial. 

Période de grâce aux con
trevenants utilisateurs de 
parcomètres - secteurs en
visagés. 

Choix de l'emplacement 
d'une maison de la culture 
dans le quartier Ahuntsic -
consultation de la popula
tion. 

Programme Éco-quartier -
organismes promoteurs -
critères pour la sélection 
des groupes. 

Verrière de l'Insectarium -
vote d'une dépense par le 
comité exécutif pour 
l'installation d'auvents. 

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

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

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

1ôj 
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Copies des résolutions du Comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
dépenses générales" durant la période du 18 janvier 1995 au 25 janvier 1995. 

Rapport financier de la Ville pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 
1994. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du Conseil". 

Le maire Bourque dépose une réponse à la question ,écrite du conseiller Searle 
concernant la plantation d'arbres dans le cadre de la journée de la Terre. (Réf. 
950065296) 

Le conseiller Zajdel dépose un avis de la Division des affaires interculturelles 
relatif à une permission spéciale d'occupation d'un sous-sol à des fins religieuses, 
pour une propriété située dans le quartier Côte-des-Neiges. (Réf. 950012285) 

Le conseiller Laramée dépose une réponse à la question écrite du conseiller 
Théorêt concernant le suivi environnemental du Technoparc. (Réf. 950060729) 

La conseillère St-Martin dépose une réponse à une question de la conseillère 
Fotopulos concernant le comité consultatif dans le dossier de la Maison de la culture 
d' Ahuntsic. 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Aucune pétition n'est déposée. 

C095 00716 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

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

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

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du • 
conseil tenues les 6 et 29 mars 1995. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Prescott inscrivent leur dissidence sur le 
procès-verbal de l'assemblée du 6 mars 1995. 

• 
• 
• 
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C095 00800 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00800) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

assemblée . 

Le président de l' assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00717 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00717) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00718 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00718) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 00719 à C095 00721 
Articles 4.1 à 4.3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Bloyan 
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De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re

latifs aux articles 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour. 

tifs: 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports du comité exécutif et des documents y rel a-

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 00719 à C095 00721) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour. • 

Un débat s'engage sur l'article 4.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00722 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00722) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00723 
Article 5.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00723) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00724 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00724) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 8.1 

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

De reporter l'article 8.1 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la pré
sente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00801 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00801) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22h05 , il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à mardi, le 11 avril 1995, à 9h pour con
tinuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉ 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 avril 1995 

Séance tenue le MARDI, 11 avril 1995, à 9 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Prégent, Melançon, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, Bélanger, Tamburello, 
Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Beauregard, Bissonnette, Lemay, Malépart, 
Deschamps, Charron, Paul, Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Boskey, 
Rotrand et Sévigny. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Zajdel, Coutu, Beauchamp, Boucher, Daines, Parent, De Michele, Fotopulos, 
Prescott et Applebaum arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS : Les conseillers-ères Lorrain, Gagnier, Gagnon, 
St-Martin, Chadirdjian, Charbonneau, Le Duc, Lebeau et Searle. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

D'un consentement unanime des membres du conseil, il est convenu de 
reporter à la séance de l'après-midi les périodes de questions du public et des 
membres du conseil. 

C095 00725 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00725) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 00726 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, de la motion d'amendement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et motion d'amendement, 
voir dossier C095 00726) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de cette motion 
d'amendement. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• C095 00727 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, • 
voir dossier C095 00727) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00728 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00728) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00729 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00729) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00802 
Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00802) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00730 
Article 9.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00730) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00731 
Article 9.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00731) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00732 à C095 00741 
Articles 10.1 à 10. 10 

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

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.1 à 10.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 00732 à C095 00741) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 10.3, 10.7, 10.9 et 10.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00742 
Article Il. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00742) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00743 
Article 11.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00743) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le maire Bourque 

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

Un débat s'engage. 

À 10 h 25, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance pour 35 minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 11 h 15, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le débat reprend sur l'article 11. 2 de l'ordre du jour. 

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

Les conseillers Lavallée, Georgoulis, Théorêt, Boskey, Rotrand, Prescott, 
Sévigny et les conseillères Daviau, Roy et Fotopulos inscrivent leur dissidence sur le 
2e article du projet de règlement. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 12 de l'ordre du jour. 

C095 00744, C095 00745, C095 00747 et C095 00748 
Articles 13.1, 13.2, 13.4 et 13.5 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif o correspondant aux articles 13.1, 13.2, 13.4 et 13.5 de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers 
C095 00744, C095 00745, C095 00747 et C095 00748) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 00746 
Article 13.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
au renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Commission des écoles 
catholiques de Montréal un terrain situé sur l'avenue de Chateaubriand, entre les rues 
Rachel et Marie-Anne, aux fins d'agrandissement de la cour de récréation de l'école 
Louis-Hippol y te-Lafontaine. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00749 à C095 00754 
Articles 14.1 à 14.6 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 14.1 à 14.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers 
C095 00749 à C095 00754) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.1, 14.3 et 14.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 12 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 14 h, pour continuer l'étude de 
l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

-0~~~ 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE , 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 avril 1995 

Séance tenue le MARDI, 11 avril 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Prégent, Coutu, Laramée, Côté, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Lemay, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lavallée, Daviau, 
Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny et Applebaum. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Melançon, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, Lachance, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lebeau, Paul et 
Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers-ères Lorrain, Gagnier, Gagnon et 
Searle. 

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

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

Question de: 

M. Harold Geltman 

M. Robert Silverman 

Mme Corinne Verzier 

M. Goyer 

M. Melançon 

M. Goyer 

Procédures du travail de la 
commission sur la consul
tation publique . 

Pistes cyclables entre 
Place d'Armes et la rue 
Girouard, et de Montréal
Ouest jusqu'au centre
ville. 

Réglementation sur les 
pigeons. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close . 
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Le président de l'assemblée souligne la présence dans la tribune réservée au 
public, de Mme Éma Marquez et M. Gustavo Marquez, président du parti MAS, 
Parti de coalition au V énézuéla, vice-président de la commission des finances au con
grès du parti et député de l'état du Carabobo. 

La présidente du comité exécutif, Mme Eloyan, dépose un avis de la directrice 
des finances, donné en vertu de l'article 511 de la Loi sur les élections et les référen
dums dans les municipalités, à l'effet que le conseiller Jeremy Searle n'a plus le droit 
d'assister aux séances du Conseil, de tout comité et de toute commission de la munici
palité. 

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

Question de: 

M. Lavallée 

M. Rotrand 

Mme Roy 

M. Sévigny 

M. Pre scott 

M. Théorêt 

Mme Daviau 

M. Forcillo 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Laramée 

M. Bourque 

Mme Coutu 

M. Bourque 

Modifications au PTI au 
chapitre du développement 
économique. 

Révision du découpage et 
des limites territoriales des 
arrondissements - décision 
du 22 février du comité 
exécutif. 

Développement écono
mique local - projets ins
crits au PTI pour l'avenue 
Mont-Royal. 

Document d'information 
sur le programme Éco
quartier. 

Réglementation sur le pa
tin à roues alignées. 

Négociations avec la 
CECM concernant les 
parcs-écoles. 

Problèmes de commerces 
temporaires pour la vente 
de fleurs ou de chocolat. 

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

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

De reprendre l'étude de l'article 8.1 de l'ordre du jour qui avait été précédem
ment reporté à une phase ultérieure. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00755 
Article 8.1 Le Conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des docu-
ments y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00755) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Lavallée dépose un document. 

Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Un débat s'engage. À la demande des conseillers Prescott et Boskey, il est 
procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur : 10 
29 Contre: 

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

Le débat se poursuit. Les conseillers Rotrand, Boskey et Sévigny demandent 
un vote enregistré sur la motion principale. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Pré gent , Coutu, Melançon, Laramée, Côté, 
St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Bou
cher, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Cha
dirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, Le 
Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau et Paul (36) 

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

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 
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C095 00756 à C095 00762 
Articles 15.1 à 15.7 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif cor
respondant aux articles 15.1 à 15.7 de 1'ordre du jour. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 00756 à C095 00762) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur 1'article 15.2 de 1'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00763 à C095 00765 
Articles 16.1 à 16.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif cor
respondant aux articles 16.1 à 16.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 00763 à C095 00765) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00766 à C095 00772 
Articles 18.1 à 18.7 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif cor
respondant aux articles 18.1 à 18.7 de l'ordre du jour. 

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

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

(Pour rapports voir dossiers C095 00766 à C095 00772) 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 18.2, 18.3 et 18.4 de J'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l'article 18.7 de l'ordre du jour. 

À 17 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h pour continuer l'étude de l'ordre 
du jour. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 avril 1995 

Séance tenue le MARDI, Il avril 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo , Goyer, 
Capparelli, Prégent, Melançon, Laramée, Côté , St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, 
St-Martin, Tamburello, Boucher, Lachance, Polcaro, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, 
Malépart, Parent, Charbonneau, Le Duc, De Michele , Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, 
Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand et Sévigny. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Zajdel, 
Coutu, Bélanger, Samson, Deraspe, Daines, Beauregard , Deschamps , Daviau, 
Georgoulis, Théorêt et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers-ères Lorrain, Gagnier, Gagnon, 
Applebaum et Searle. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le Conseil reprend au point 18 .8 de l'ordre du jour. 

C095 00773 
Article 18.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00773) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le conseil se transforme en mini-comité plénier. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. Les conseillers 
Sévigny, Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. Les conseillers-ères Lavallée, 
Daviau, Georgoulis , Théorêt, Roy et Fotopulos inscrivent leur dissidence sur le premier 
volet de la modification proposée relatif au développement économique ainsi que sur les 
articles b) et c) du 2e chapitre. 
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Le président de l'assemblée appelle le point 19.1 intitulé "Rapports des 
commissions et comités du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 19.2 intitulé "Rapports du Comité 
exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée appelle les articles supplémentaires du chapitre 21 de 
l'ordre du jour. 

C095 00774 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 2.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00774) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00775 
Article 3.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00775) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C095 00776 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 00776) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Lavallée et les conseillères Roy, Daviau et Fotopulos inscrivent leur 
dissidence. 

C095 00777 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00777) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00778 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, des projets de règlements et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projets de règlement, 
voir dossier C095 00778) 

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

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement et de ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00779 
Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

II est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00779) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C095 00780 à C095 00784 
Articles 7.3 à 7.7 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 7.3 à 7.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C095 00780 à C095 00784) 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 7.5, 7.6 et 7.7 de l'ordre du jour. 

À 23 h 45, il est 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Proposé par le conseiller Melançon • 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'ajourner la présente assemblée à MERCREDI, le 12 avril, à 00 h 05, pour • 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l' assemb lée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 avril 1995 

Séance tenue le MERCREDI, 12 avril 1995, à 00 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Laramée, Côté, 
St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bi ssonnette , 
Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De Michele, 
Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott et Sévigny. 

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

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Lorrain, Gagnier, Gagnon, 
Applebaum et Searle. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Aucune personne n'étant 
inscrite à cette période de questions, le président de l'assemblée la déclare close . 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Le conseiller Rotrand adresse une question au maire Bourque 
concernant les services aux employés de Téléglobe et sur le développement du 
Technoparc. 

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

C095 00780 à C095 00784 
Articles 7.3 à 7.7 Le conseil reprend l'étude de ces articles de l'ordre du jour. 

Le débat reprend. 

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

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott et Sévigny inscrivent leur dissidence sur les articles 7 .5, 
7.6 et 7 .7 de l'ordre du jour. 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 13.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00785 et C095 00806 à C095 00811 
Article 13.7 

Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports voir dossier C095 00785, C095 00806 à C095 00811) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C095 00786 
Article 10.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 00786) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00787 
Article 10.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 00787) 

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

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
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C095 00788 à C095 00790 
Articles 11.3 à 11. 5 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs aux 
articles 11 .3 à 11 .5 de l'ordre du jour. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des projets de règlement suivants et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour projets de règlement, 
voir dossiers C095 00788 à C095 00790) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Les conseillers Boskey , Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l'article 11.5 de l'ordre du jour. 

C095 00791 
Article 13.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00791) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00792 à C095 00794 
Articles 14.7 à 14.9 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 14.7 à 14.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

y relatifs: 

(Pour rapports voirs dossiers C095 00792 à C095 00794) 

193 

Archives de la Ville de Montréal



194 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.8 et 14.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00795 à C095 00799 
Articles 18.9 à 18.13 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 18.9 à 18.13 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voirs dossiers C095 00795 à C095 00799) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00800 
Article 2.1 Le conseil reprend l'étude de cet article qui avait été précédemment 
reporté en phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

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

C095 00801 

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

Article 9.1 Le conseil reprend l'étude de cet article qui avait été précédemment • 
reporté en phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

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

C095 00802 
Article 9.7 Le conseil reprend l'étude de cet article qui avait été précédemment 
reporté en phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

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

C095 00803 
Article 22.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
4 088 415 ,76 $ pour dépenses en capital" ; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances, 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00804 
Article 22.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
290 800 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée ; 

Vu le certificat de la directrice des finances, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 00805 
Article 22.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
1 556 868 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à 
apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de la Ville de Montréal"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances , 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 20.1 En l'absence du proposeur et de l'appuyeur de cette motion, elle est 
retirée de l'ordre du jour. 

À 02 h 20, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

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

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 15 MAI 1995 

À 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 11 mai 1995. 

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

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 15 mai 1995, à 19 b, dans la salle du Conseil 

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

cette assemblée. 

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

f\ 

o ~ 
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r r ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 10 
avril 1995. 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

- 2.1 -

Construction du collecteur Rodolphe-Forget, du 
boulevard Perras au boulevard Maurice
Duplessis. 
(48) (950078955) 

PRIX/$ 

Entreprises 
Corival Ine. 

1472000~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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0 

0 

0 

0 

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

non 

non 

- 2.2 -

Construction d'une conduite d'eau secondaire, 
d'un égout sanitaire (incluant une conduite de 
refoulement), d'un égout pluvial et d'un égout 
combiné dans le boulevard Henri-Bourassa. 
(950082583) 

- 2.3 -

Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans le boulevard 
Henri -Bourassa. 
(950095703) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

Construction 
Frank Catania & 

ass. Inc. 

1 411 085 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

1 539 358 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUi 

OUI 

OUI 

- 3.1 -

Reconstruction du trottoir, côté nord, sur la rue 
Jarry; reconstruction de trottoirs, deux côtés, sur 
la place Northcrest; reconstruction et 
élargissement du trottoir, côté ouest, et 
reconstruction du trottoir, côté est, sur la rue 
Sanguinet. 
(8, 28, 38) (950070313) 

- 3.2 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1995 - groupe A -
PTRIU). 
(SP 8152) 
(950075293) 

- 3.3 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose de revêtement 
bitumineux et reconstruction des trottoirs et des 
bordures sur différentes rues (PRR 1995 -
contrat 3 - PTRIU). 
(SP 8159) 
(950081153) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Les Pavages 
North State Inc. 

212 547,50 

B.P. Asphalte 
Inc. 

573 980 

Construction 
D.J.L. Inc. 

1 039 935 

199 , , 
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oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 3.4 -

Planage de chaussées d'asphalte sur différentes 
rues (PRR 1995 - contrat 1 - PTRIU). 
(950074405) 

- 3.5 -

Sintra Inc. 
(Division 

Métropole) 

824 800 

Planage de chaussées d'asphalte sur différentes Talon Sebeq Inc . 
rues (PRR 1995 - contrat 2 - PTRIU). 
(950073156) 981 150 

- 3.6 .-

Reconstruction des trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1995 - groupe 1 - PTRIU). 
(950079754) 

- 3.7 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un 
revêtement bitumineux et reconstruction des 
trottoirs et des bordures, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1995 - contrat 2 -
PTRIU). 
(950079042) 

- 3.8 -

Thermorégénération de chaussées d'asphalte avec 
ajout d'un revêtement neuf, sur différentes rues 
(PRR 1995 - contrat 1 - PTRIU). 
(950073363) 

- 3.9 -

Construction de conduits souterrains dans 
l'emprise du boulevard Gouin, en vue de 
l'alimentation du 10778, rue Séguin; 
modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains dans l'emprise de l'avenue 
du Mont-Royal. 
(950060154) 

- 3.10 -

Travaux généraux pour des projets intermédiaires 
(construction ou modifications aux conduits 
souterrains) dans les limites de la ville. 
(950056593) 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

379221,30 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

1 428 122 

Construction 
Soter Inic. 

1 763 151 

Construction 
N.R.e. Inic. 

1 268 880,12 

Excavation J. 
Baillargeon Inc. 

1 873 262,31 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
·0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

-3.11-

Reconstruction des trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1995 - groupe II -
PTRIU). 
(950085463) 

- 3.12 -

Thermorégénération de chaussées d'asphalte avec 
ajout d'un revêtement neuf, sur différentes rues 
de la ville (PRR 1995 - contrat 2 - PTRIU). 
(950087980) 

-3.13-

Pulvérisation et stabilisation au liant bitumineux 
de chaussées d'asphalte, pose de revêtement 
bitumineux et reconstruction des trottoirs, là où 
requis, sur différentes rues de la ville (PRR 1995 
- contrat 1 - PTRIU). 
(950098111) 

- 3.14 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un 
revêtement bitumineux et reconstruction des 
trottoirs, là où requis, sur différentes rues 
(pRR 1995 - contrat 1 - PTRIU). 
(950078438) 

-3.15-

Reconstruction des trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1995 - groupe III -
PTRIU). 
(950090672) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

- 4.1 -

Déplacement hors rue des poteaux et des fils 
aériens dans les rues Beaulieu, Hamilton, 
d'Aragon, Dumas, Hurteau et Mazarin. 
(34) (950037228) 

Pavages C.S.F. 
Inc. 

407 647,50 

Construction 
D.J.L. Inc. 

2 310 608,85 

Construction 
Soter Inc. 

1 089994 

Construction 
Soter Inc. 

1 393 509 

Mivela 
Construction Inc. 

487 659 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

En régie 

1 555 700 

2e '1 
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oui 

oui 

- 4.2 -

Travaux de rénovation générale de la 
bibliothèque centrale. 
(950045937) 

- 4.3 -

Construction d'une salle d'eau à la cour de 
Lorimier située au 1870, avenue de Lorimier. 
(39) (950061399) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

278576,76 

Construction 
C.A.L. 1 Ceriko 

Asselin Lombardi 
Inc. 

78401,04 

VOTE DE CRÉDITS OBJET VENDEUR 

non 

- 5.1 -

PRIX D'ACHAT 
$ 

Emplacement situé sur le boulevard Gouin, entre McColl-Frontenac 
la rue Émile-Dupont et la 16e Avenue. inc. 
(48) (880360818) 

9650 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Lecture et première étude du Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(950063104) 

- 7.2 -

Étude et adoption du Règlement modifiant le nom des services dans certains règlements. 
(950063104) 

- 7.3 -

Étude et adoption du Règlement autorisant la conclusion d'une entente sur la coordination 
des mesures d'urgence sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, entre la 
Ville de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 
(950020259) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 7.4 -

Étude et adoption du Règlement autorisant la conclusion d'une entente relative à 
l'exploitation du système de communication radio d'urgence sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, entre la Ville de Montréal et la Communauté urbaine 
de Montréal. 
(950020422) 

- 7.5 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'équipements sportifs comprenant un stade, des courts de tennis intérieurs 
et extérieurs, des commerces et des bureaux ainsi que des installations liées à l'entretien 
d'un parc, localisés dans la partie sud-ouest du parc Jarry (94-152). 
(12) (950046769) 

- 7.6 -

Règlement sur la fermeture du parc constitué d'une partie des lots 640, 642 et 642-826 
(parc Jarry) du cadastre de la paroisse Saint-Laurent. 
(12) (950046769) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Modification de la résolution C094 02160 du 11 octobre 1994 relative au protocole 
d'entente avec Le Tour de l'île de Montréal, par lequel la Ville accorde une aide 
financière pour assurer un support technique à l'organisation des événements "Tour de l'île 
de Montréal" et "Tour des enfants" , afin de remplacer le projet de protocole initialement 
approuvé. 
(950026086) 

- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église de la guenson spirituelle, des deuxième et 
troisième étages du bâtiment situé au 1842, rue Sainte-Catherine Ouest. 
(26) (940330492) 

- 9.2 -

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

- 3485-93, boulevard Saint-Laurent - 7 unités. 
(25) (950017693) 

tl 
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- 9.3 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un projet résidentiel sur un 
emplacement localisé entre les avenues Beaconsfield et Hingston au nord de la rue Saint
Jacques. 
(33) (950049373) 

- 9.4 -

Règlement abrogeant le Règlement portant approbation d'un plan de construction et 
d'occupation d'un complexe immobilier sur un terrain situé à l'angle sud-est du boulevard 
de l'Acadie et de la rue Sauvé, dans le quartier Ahuntsic (6999). 
(2) (940336045) 

- 9.5 -

Règlement sur l'occupation, par le Service d'intégration à la collectivité inc., du rez-de
chaussée et du sous-sol du bâtiment situé au 6504, avenue Louis-Hébert. 
(16) (940264698) 

- 9.6 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel Inc. à exploiter un réseau de téléphonie 
cellulaire sur le bâtiment situé au 2020, rue University, dans le quartier Saint-Georges. 
(26) (950035653) 

- 9.7 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église anglaise de Christ de Lachine, d'une partie du 
rez-de-chaussée du bâtiment situé au 7095, rue Saint-Dominique. 
(14) (940082287) 

- 9.8 -

Règlement sur l'occupation, par "Sida Bénévoles - Montréal" du rez-de-chaussée du 
bâtiment situé au 2135, rue Montcalm. 
(38) (950010791) 

- 9.9 -

a) Règlement modifiant divers règlements portant approbation de projets de construction, 
de modification ou d'occupation de bâtiments dans les arrondissements autres que 
l'arrondissement V ille-Marie. 

b) Règlement abrogeant divers règlements portant approbation de projets de construction, 
de modification ou d'occupation de bâtiments dans les arrondissements autres que 
l'arrondissement Ville-Marie. 
(950054940) 

- 9.10 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment commercial et à bureaux sur un emplacement situé sur la rue 
Port-Royal, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis (8430). 
(3) (930226567) 

- 9.11 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(950056869) 

- 9.12 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(950046404) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des clôtures dans les rues Le Ber 
et de Sébastopol et abrogeant le "Règlement permettant d'occuper le domaine public avec 
des clôtures dans les rues Le Ber et de Sébastopol" (7866). 
(37) (9403080 Il) 

- 10.2 -

Règlement sur la construction et l'occupation du bâtiment situé au 6770, boulevard Pie-IX, 
par le Centre d'accueil Jeannine-Gingras. 
(17) (930095802) 

- 10.3 -

Règlement autorisant la corporation MicroCell 1-2-1 inc. à exploiter un réseau de 
téléphonie sans fil . 
(950082538) 

- 10.4 -

Règlement autorisant le réaménagement de 3 bâtiments situés aux 4200 à 4230, rue Saint
Denis et aux 375 à 381 , rue Rachel Est. 
(25) (950064925) 

- 10.5 -

Règlement sur l'occupation, par l'Association 1. R.1. S., du bâtiment situé aux 1824 à 1828, 
boulevard Gouin Est. 
(5) (940263604) 

- 10.6 -

Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation du rez-de-chaussée d'un bâtiment 
situé au 3928, rue Saint-Hubert, à des fins de clinique vétérinaire. 
(22) (950045959) 

- 10.7 -

Règlement portant approbation du projet de construction et d'occupation d'un bâtiment 
commercial situé à l'angle nord-est du boulevard Saint-Michel et de la rue Legendre. 
(7) (9403403 74) 

- 10.8 -

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

a) 7232-7238 , rue Chambord - 1 unité. 
(10) (940345036) 

b) 1497-1501, rue Galt - 1 unité . 
(35) (950056836) 

2-0.5 
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- 10.9 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du territoire formé d'une partie 
des lots P-9, 9-2, 15 et 15-5 du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, dans le quartier 
Mercier (95-058). 
(44) (950084620) 

-10.10-

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d'occupation d'un complexe comprenant 2 édifices à bureaux et quelques 
commerces, situé sur le côté est de la rue McGill, de part et d'autre de la rue des 
Récollets (7797). 
(38) (950075226) 

- 10.11 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc . à exploiter un réseau de téléphonie 
cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 740, rue Notre-Dame Ouest. 
(37) (950072335) 

- 10.12 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter un réseau de téléphonie 
cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 2000, rue Berri. 
(38) (950065562) 

-10.13-

Règlement abrogeant le Règlement portant approbation du plan d'agrandissement, de 
modification et d'occupation des bâtiments résidentiels portant les numéros civiques 3455-
3457 avenue du Musée et 3474 rue de la Montagne, dans le quartier Saint-André (7381). 
(26) (940331512) 

- 10.14 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation du Centre d'accueil Lionel-Groulx, du Manoir Ronald McDonald, du 
stationnement étagé de l'Hôpital Sainte-Justine et du P.L.M. Côte Sainte-Catherine, à l'est 
de l'avenue Decelles (5654). 
(28) (940326554) 

- 10.15 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1) et abrogeant le Règlement portant 
approbation du projet de construction et d'occupation de commerces de type magasin
entrepôt et de bureaux, sur un emplacement situé du côté est du boulevard de l'Acadie, 
au nord du boulevard Crémazie (9586). 
(950093758) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

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

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs - Exercice financier de 1995 (95-022). • 
(950063481) 

• 
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- 11.2 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1995) (95-022). 
(950022101) 

- 11.3 -

Règlement de fermeture de la rue du Marais, entre la rue de Bullion et l'avenue de 
l'Hôtel-de-Ville. 
(38) (930385196) 

- 11.4 -

Règlement sur la fermeture d'une partie des ruelles situées au nord-est de la rue Jeanne
Mance, entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Président-Kennedy, à Montréal. 
(38) (950012953) 

- 11.5 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent au 
bâtiment portant notamment le numéro 443, rue Saint-Vincent, à Montréal. 
(38) (940095614) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

a) Emplacement situé au nord-ouest de l'avenue du Président
Kennedy, entre les rues Jeanne-Mance et Kimberley; 
b) Parties de ruelles situées au nord-est de la rue Jeanne
Mance, entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Président
Kennedy. 
(38) (940229053) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Université du 
Québec à Montréal 

gratuitement 

Projet d'acte par lequel la Ville rétrocède à la Compagnie Trust Royal un emplacement 
situé au sud de la rue Sherbrooke, entre les rues Drummond et de la Montagne, 
moyennant la somme de 1 $, et abrogation de la résolution C090 02270 du 21 juin 1990. 
(950067470) 

- 13.2 -

Projet de convention par lequel la Ville accorde à la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal la permission d'exploiter ses équipements de 
radiocommunication à partir de la voûte de radiocommunication de la Ville située dans le 
parc du Mont-Royal. 
(950054308) 
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- 13.3 -

Projet d'acte de sous-location à 2951-3942 Québec inc. pour des locaux excédentaires du 
siège social de la Commission des services électriques situé au 6e étage de l'édifice portant 
le numéro 75, rue de Port-Royal Est, moyennant un loyer mensuel de 1 000 $ à compter 
du pr novembre 1994, pour une durée de 4 ans, avec option de renouvellement pour 
5 ans. 
(940344282) 

- 13.4 -

Projet de convention par lequel la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office 
municipal d'habitation de Montréal conviennent de reconduire le programme de 
supplément au loyer privé relativement à 12 unités de logements aux Habitations Curie -
Bombardier, pour une période de 3 ans à compter du 1 er décembre 1994. 
(950018218) 

- 13.5 -

Renouvellement, pour la période du 1er mai au 30 avril 1996, du bail par lequel la Ville 
loue au Centre communautaire Sud-Asiatique inc. une partie du sous-sol de l'édifice 
portant le numéro 3600, avenue de l'Hôtel-de-Ville, moyennant un loyer de 210 $ par 
mois. 
(950036902) 

- 13.6 -

Projet d'acte par lequel Les Propriétés Brandev Inc. et la Ville modifient le bail relatif à 
la location de l'édifice portant le numéro 5829, chemin de la Côte-des-Neiges, pour un 
terme de 10 ans commençant le 1er septembre 1990 et se terminant le 31 août 2000, afin 
de réduire les montants du loyer annuel pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 
2000. 
(29) (950027601) 

- 13.7 -

Renouvellement du bail par lequel Jean-Pierre Bourdon et al. louent à la Ville l'immeuble 
situé au 880, rue Roy Est, aux fins de la Phonothèque municipale, pour une période de 
2 ans à compter du 1 cr mai 1995, moyennant un loyer annuel de 107 809 $. 
(22) (950036407) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel monsieur Jack Lupovitch loue à la Ville, pour un terme de 5 ans 
à compter du 1er juin 1994, un local situé au rez-de-chaussée de la bâtisse portant le 
numéro 7405, rue Harley, moyennant un loyer de 61 750 $ pour la période du 1er juin 
1994 au 31 mai 1995 et de 71 234,80 $ annuellement pour le reste du terme. 
(32) (940317987) 

- 13.9 -

Renouvellement, pour la période du 1 cr mai 1995 au 30 avril 1996, du bail par lequel la 
Ville loue à Les Déprimés Anonymes inc. la bâtisse portant le numéro 7070, avenue 
Casgrain, moyennant un loyer mensuel de 205 $. 
(14) (950054641) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13 .10-

a) Projet d'acte par lequel la Ville et la Société d'habitation du Québec annulent le bail 
emphytéotique relatif à un emplacement situé au nord-est de l'avenue Benny, entre la 
rue de Terrebonne et l'avenue Monkland, et par lequel la Société d'habitation du 
Québec abandonne tous les droits lui résultant de ce bail et rétrocède cet emplacement 
à la Ville; 

b) Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société d'habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie dans un emplacement situé au nord-est de la rue Benny, entre 
la rue de Terrebonne et l'avenue Monkland, moyennant la somme de 324 000 $. 

(940336654) 

- 13.11 -

Projet d'acte par lequel la Communauté urbaine de Montréal accorde à la Ville une 
tolérance et une permission d'occupation, pour fins d'utilités publiques, sur un 
emplacement situé au sud de la 81 e Avenue entre la rue N otre-Dame et la limite statutaire 
du Port de Montréal. 
(940214903) 

-13.12-

Projet d'acte de rétrocession à la Ville par la Société d'accueil et de renseignements 
touristiques de Montréal des droits et obligations concernant certains locaux dans l'édifice 
du square Dominion situé au 1010, rue Sainte-Catherine Ouest. 
(930009326) 

- 13.13 -

Projet de protocole d'entente autorisant la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal à installer des balises électroniques sur les fûts de lampadaires de la Ville et 
à exploiter ces balises aux fins d'un système de collecte automatique des données (SCAD) 
sur certains parcours d'autobus. 
(950061366) 

-13.14-

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Le Groupe Saint-Luc Inc. un délai jusqu'au 
31 décembre 1996 pour terminer la construction de bâtiments résidentiels sur des 
emplacements situés au nord-est de l'avenue Ozias-Leduc et au nord-ouest du boulevard 
Perras, ainsi qu'un délai jusqu'au 31 décembre 1995 pour acquitter le solde du prix de 
vente de ces emplacements. 
(47) (950013512) 

- 13.15 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Résidences St-Luc inc. un délai jusqu'au 
31 décembre 1996 pour terminer la construction des bâtiments résidentiels sur des 
emplacements situés au nord-est de l'avenue Ozias-Leduc et au sud-est du boulevard 
Gouin, ainsi qu'un délai jusqu'au 31 décembre 1995 pour acquitter le solde du prix de 
vente de ces emplacements . 
(47) (950013419) 

-13.16-

Renouvellement, pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, du bail par lequel la 
Ville loue à la Communauté hellénique de Montréal le bâtiment portant le numéro 821, 
avenue Ogilvy, moyennant un loyer annuel de 500 $. 
(13) (950044884) 

209 
. , 
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• - 13.17-

Projet d'acte par lequel la Ville loue au Centre d'horticulture St-Jacques inc. pour un • 
terme de 3 ans et 10 mois à compter du 1 er mars 1995, un local portant le numéro 2023, 
rue Amherst situé au rez-de-chaussée de l'édifice connu sous le nom de "Marché St-
Jacques" moyennant un loyer de 500 $ par mois la première année du bail. 
(38) (950061986) • 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

oui 

- 14.1 -

Surveillance des travaux de construction et 
d'aménagement du site d'entassement de 
neige Newman (dépense additionnelle). 
(34) (950025748) 

- 14.2 -

Surveillance du projet de reconstruction du 
pont de l'Ile-de-Ia-Visitation (dépense 
additionnelle). 
(950061425) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Beauchemin, Beaton, 
Lapointe Inc. 

25000 

Nicolet, Chartrand, 
Knoll limitée 

20564 

OBJET ADJUDICATAIRE 

- 15.1 -

Cartouches recyclées pour imprimantes au 
laser. 
(950062899) 

PRIX / $ 

Dataworld (Canada) Inc. 

291 033 ,12 

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

Archives de la Ville de Montréal



0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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- 15.2 -

Câbles électriques. 
(950060501) 

- 15.3 -

Matériel d'éclairage de voies publiques. 
(950063953) 

- 15.4 -

Fûts et consoles en acier galvanisé. 
(950067805) 

- 15.5 -

Manchons, colliers de service et tiges en acier 
inoxydable pour conduite d'eau. 
(950071101) 

- 15.6 -

Tracteur utilitaire. 
(950076564) 

- 15.7 -

Essuie-tout, papier hygiénique et serviettes de 
papier. 
(950079189) 

2 f1 

Dubo Électrique Ltée 

100536,26 

Westburne Québec 

22486,89 

Lampadaires Feralux inc. 

267 224,48 

Roy Marchand inc. 

79 548,91 

Métal Pole-Lite Inc. 

174040,05 

Emco Québec 

131 503,68 

Réal Huot Inc. 

56 886,34 

Hydrofor inc. 

166670,58 

Unisource Canada inc. 

293 256,07 

Emballages Maska inc. 

119043,09 

Dorfin Distribution inc. 

177 587,47 
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Bases de béton et bornes indicatrices. 
(950069229) 

- 15.8 -

- 16 -

Béton Bolduc (1982) inc. 

47 892,44 

Les Bétons Longueuil (1982) inc. 

45 736,41 

Industries Fortier Montréal ltée 

25 968,07 

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

Transfert dans le domaine privé de la Ville d 'un emplacement situé au nord-ouest de la rue 
Sherbrooke, entre le boulevard Saint-lean-Baptiste et la 14e Avenue . 
(49) (940341232) 

- 16.2 -

Transfert dans le domaine privé de la Ville d 'un emplacement situé au sud de l'avenue 
lean-Darcet, entre l'avenue Clément-Ader et l'avenue Charles-Renard. 
(47) (950079075) 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

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

Contribution fInancière de 7 000 $ à l'Institut interculturel de Montréal pour la réalisation • 
du projet "Ethnodoc". 
(950053196) 

- 18.2 - • 

Contribution financière de 20 000 $ à la Bibliothèque polonaise de Montréal à titre de 
subvention pour l 'exercice 1994 . • 
(950053152) 

• 
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- 18.3 -

Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante. 
(950053962) 

- 18.4 -

Soutien financier totalisant 400 000 $ pour les événements ci-dessous : 

- Le Festival International de Jazz de Montréal Inc. 

- Festival canadien des films du monde 

- Festival Juste pour rire 

- Cité des arts et des nouvelles technologies de Montréal 

- Festival de théâtre des Amériques inc. 

- Festival de nouvelle danse inc. 

- Les Francofolies de Montréal Inc. 

- Festival international du nouveau cinéma et 
vidéo de Montréal inc. 

- Centre international d'art contemporain de Montréal 

- Les Rendez-vous du cinéma québécois 

- Société des directeurs des musées montréalais 

- Vues d'Afrique 

- Répercussion Théâtre 

- Festival international du film sur l'art (FI FA) 
(950045948) 

- 18.5 -

75 000 $ 

50000 $ 

50000 $ 

35 000 $ 

40000 $ 

30000 $ 

15 000 $ 

20000 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 

10 000 $ 

15 000 $. 

Contribution financière de 4 500 $ à "Occurrence" espace d'art et d'essai contemporains 
et protocole d'entente à cette fin pour la mise aux normes de la galerie d'art située au 460, 
rue Sainte-Catherine Ouest. 
(950025357) 

- 18.6 -

Contribution financière de 20 000 $ à Espace libre inc. pour la réalisation d'une étude de 
faisabilité visant l'agrandissement du théâtre situé au 1945, rue Fullum, et protocole 
d'entente à cette fin. 
(950036876) 

- 18.7 -

Contribution financière de 25 000 $ à la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et 
la jeunesse (MAQTEJ) pour la réalisation de la dernière étape d'un plan de promotion, et 
protocole d'entente à cette fin. 
(950046161) 

.. 21,3 
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- 18.8 -

Création du Fonds de revitalisation des sites contaminés (FRESIC) et virement à ce fonds 
d'une somme de 1 097 500 $ provenant du surplus libre du fonds du stationnement et 
d'une somme de 325 400 $ provenant du fonds général à titre de contribution. 
(950073972) 

- 18.9 -

Approbation de la cession, aux mêmes conditions, à Vidéoway Multimédia Inc., de 
l'entente approuvée par le Conseil le 10 août 1993 par laquelle la Ville a concédé à 
Vidéoway Communications Inc. une licence exclusive et universelle pour la reproduction, 
l'adaptation, la traduction et l'exploitation commerciale d'un service de référence sur les 
plantes d'intérieur. 
(950098085) 

-18.10-

Mandat à l'Association montréalaise d'action récréative et culturelle (AMARC, future 
Société du parc des îles) pour la mise en oeuvre d'une campagne spéciale de promotion 
pour l'année 1995 du site du Parc des îles, et remboursement jusqu'à concurrence de 
200 000 $ des dépenses qui seront encourues à cette fin. 
(950092410) 

- 18.11 -

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété: 

a) 9137-9139, Place de Montgolfier 
(4) (950049306) 

b) 4566-4568-4570, rue Marquette 
(23) (950044769) 

c) 3514-3516-3518, rue Cartier 
(21) (950054294) 

d) 4392 à 4400, rue de Brébeuf 
(22) (950057473) 

e) 1906-1908-1910, rue Beaudry 
(38) (950064110) 

f) 5899-5901-5903, rue Hutchison. 
(950065425) 

- 18.12 -

Projets de convention (12) entre la Ville et les organismes suivants relativement aux 
programmes de consolidation des services d'accueil et de référence offerts aux personnes 
itinérantes, et versement à cette [m d'une contribution de 395 850 $ répartie comme suit: 

- Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc. 
- L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme Inc. 
- Le Bon Dieu dans la rue, organisation pour jeunes adultes· 
- Accueil Bonneau Inc. 
- La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris Inc. 
- Centre de soir Denise Masse 
- Anglican Church of Canada Diocese of Montreal 
- La Maison des amis du plateau Mont-Royal Inc. 
- Centre de jour de St. James 
- Impact - Groupe d'aide en santé mentale 
- Refuge des jeunes de Montréal 
- Spectre de rue Inc. 
(950001250) 

30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
36600 $ 
43 650 $ 
45 600 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 18.13 -

Vote de crédits de 900 000 $ dans le cadre du projet d'accélération de l'informatisation 

de 8 bibliothèques. 
(950078900) 

- 18.14 -

Contribution financière de 15 000 $ au Caribbean Cultural Festivities Association pour 
1'élaboration de l'édition 1995 de la Carifiesta. 
(950084206) 

- 18.15 -

Approbation des demandes de soumissions publiques pour la vente des droits que la Ville 
possède dans les immeubles ci-dessous et selon les mises à prix suivantes : 

- 433, Place Jacques-Cartier 
- 1096-1098, rue Clark 
- 600, boulevard Jean-Talon Est 
- 9150-9200, boulevard de l'Acadie 
- 2001, rue University 
- 53, rue de la Gauchetière Ouest 
- 69-73, rue de la Gauchetière Ouest 

(2, 14, 26 et 28) (950088310) 

-18.16-

75 000 $ 
350000 $ 

1 300000 $ 
275 000 $ 

4000000 $ 
325 000 $ 
525 000 $. 

Nomination de membres à la Commission de toponymie de la Ville de Montréal. 
(950090960) 

- 18.17 -

Modifications à la Charte de la ville de Montréal (projet de loi 210 - demande 

additionnelle) . 
(950004336) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

? 15-"- tl- _~ 
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- 20 - • AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 - • 

Motion du conseiller Jeremy Searle relatif à l'établissement d'une patrouille de la sécurité 
publique. • 
(950069894 ) 

-21- • 

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

• 
- 22- • REGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- • 
Cet ordre du jour comprend 115 dossiers. • 

• 
~greffier, • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 15 MAI 1995 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

- 2.4 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
dans l'avenue Octave-Pelletier, de la 2Y Avenue 
à l'avenue Paul-Dufault. 
(48) (950096096) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

PRIX 1 $ 

Pavage C.S.F. 
Inc. 

247605 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

oui 

- 3.16 -

Reconstruction et construction du pavage, d'un 
mail central, là où requis; construction des 
trottoirs, deux côtés, de conduits souterrains 
d 'éclairage, et de conduits souterrains pour la 
Commission des services électriques, Sur le 
boulevard Henri-Bourssa, du boulevard Saint
Jean-Baptiste à l'autoroute 40. 
(51) (950097909) 

-3 .17-

PRIX 1 $ 

Lafarge Canada 
Inc. 

3 889628,54 

Reconstruction de trottoirs, là où requis, sur Construction 
différentes rues (PRR 1995 - groupe B - Timberstone Inc. 
PTRIU). 
(950085522) 648 785 
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2 "1'8-(, -3 .18- • 

oui Construction d'un trottoir et de conduits Les Constructions 

oui 

oui 

souterrains d'éclairage sur la rue Simone
Denechaud; pose de surfaces d'usure, 
construction de trottoirs et de conduits 
souterrains d'éclairage sur l'avenue Gilbert
Barbier; construction d'un pavage, d'un trottoir, 
d'une bordure et de conduits souterrains 
d'éclairage sur la rue Robert-Stephenson; 
construction d'un trottoir et de conduits 
souterrains d'éclairage sur la rue Adrien-Hébert. 
(SP 8168) 
(47, 48) (950094786) 

- 3.19 -

Travaux généraux pour des projets mineurs 
(construction ou modifications aux conduits 
souterrains) dans les limites de la ville. 
(950102669) 

- 3.20 -

Travaux de modifications et additions au réseau 
municipal de conduits souterrains dans l'emprise 
de la rue Sainte-Catherine. 
(950099688) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

non 

- 4.4 -

Reconstruction du pont du chemin Olmsted situé 
dans le parc du Mont-Royal et aménagement de 
ses abords. 
(26) (950086055) 

- 4.5 -

Curage du collecteur Saint-Pierre, entre la 
chambre de Courcelle et l'émissaire de la CUM. 
(950099013) 

Bercan Ltée 

144500,50 

Les Entreprises 
de travaux 

Common Ltée 

1 315 509,19 

C.M.S. 
Entrepreneurs 
généraux inc. 

2086645,43 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Paysagiste 
Belvedere Inc. 

336005 

Retubec inc. 

1 866000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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non 

- 4.6 -

Aménagement extérieur du centre Notre-Dame
des-Neiges (phase 3). 
(27) (950091367) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.2 -

Paysagiste 
Belvedere Inc. 

280072 

Modification de la résolution C094 02441 relative à la nomination de Me Suzanne Jalbert 
à titre d'avocate en chef et directrice du Service du contentieux, de façon que les 
responsabilités relatives à la Cour municipale et aux droits criminel et pénal lui soient 
attribuées en permanence. 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.16 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction, la modification et 
l'occupation à des fins d'hôtel-appartements, de commerces, de centre sportif et de 
logements, d'un immeuble situé dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Antoine, 
Peel, Saint-Jacques et Jean-d'Estrées, dans le quartier Saint-Georges (9530). 
(26) (950014872) 

- 10.17 -

Règlement sur la construction et l'occupation d 'un mausolée à l'intérieur des limites du 
cimetière Côte-des-Neiges . 
(27) (910416177) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.6 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent au 
bâtiment portant notamment le numéro 3601, boulevard Saint-Laurent, à Montréal. 
(25) (950042954) 

-11.7-

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent au 
bâtiment portant les numéros 667 et 669 boulevard Henri-Bourassa Est, à Montréal. 
(5) (940215791) Archives de la Ville de Montréal



- 11.8 - • Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent au 
bâtiment portant notamment le numéro 269, rue de la Commune Est, à Montréal. • 
(38) (950006794) 

-13- • 

AUTRES CONTRATS 

-13.18-

Protocole d'entente entre la Ville, La nouvelle société du Palais de la civilisation et 
monsieur Denis Tremblay, par lequel la Ville permet à ce dernier d'occuper un poste de 
directeur des finances et de l'administration au sein de la nouvelle société, pour une 
période d'une année. 
(950098409) 

- 13.19-

Entente de transfert entre la Communauté urbaine de Montréal et le Comité de gestion du 
régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal d'une 
part, et la Ville de Montréal et la Commission du régime de retraite des cadres de la Ville 
de Montréal d'autre part, concernant le transfert dans le régime de retraite des cadres de 
la Ville de Montréal de la valeur des prestations dont madame Michèle Jodoin a acquis le 
droit en raison de sa participation au régime de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal. 
(950042297) 

- 13.20 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projet d'acte de tolérance permettant à madame Arpinée Agopian, propriétaire du bâtiment • 
portant les numéros 3700-3706, rue Jean-Talon, de maintenir dans l'assiette d'une 
servitude d'utilités publiques une partie du perron et de l'escalier du sous-sol de ce 
bâtiment. • 
(950030119) 

- 13.21 -

Projet d'acte par lequel Johnson et Johnson inc. loue à la Ville des locaux dans les édifices 
situés aux 2105 à 2155, boulevard Pie-IX, aux fIns du Service des parcs, jardins et espaces 
verts, pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 1995 (renouvelable), moyennant 
un loyer annuel de 449 880 $. 
(41) (950098960) 

- 13.22 -

Protocole de coopération entre les villes de Port-au-Prince et de Montréal, au titre de 
l'assistance technique et afm de favoriser un rapprochement mutuellement bénéfique entre 
les milieux culturels et des affaires. 
(950095840) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

OUI 

oui 

- 14.3 -

Préparation des détails, plans et devis 
élaborés par la Ville pour le contrôle de 
l'érosion des berges aux parcs Stanley, 
Raimbault, du Bout-de-l'Ile et de la 
promenade Bellerive, et vote de crédits 
pour la production et l'achat de végétaux. 
(950095220) 

- 14.4 -

Réalisation des travaux d'arpentage, de 
conception, de confection des plans et 
profils, pour les travaux de trottoirs, de 
rues, d'égouts et d'aqueduc de diverses 
rues. 
(950107125) 

- 14.5 -

Système imagétique, clés en main pour le 
traitement des constats d'infraction à la 
Cour municipale. 
(940262573) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Roche Ltée, Groupe
Conseil 

14 980,28 

Claulac inc. Experts
Conseils 

376900 

Groupe IST Inc. 

3 869364 

OBJET ADJUDICATAIRE 

Produits photographiques. 
(950071097) 

- 15.9 -

PRIX / $ 

Royal Photo Service Inc. 

478 611 
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Huiles et lubrifiants. 
(950079330) 

-15.10-

- 18 -

DIVERS 

-18.18-

Distributeur d'accessoires Distac 
Inc. 

229 186,30 

Petro Canada 

1 880,26 

Oil Recovery Division, Safety-Kleen 
Canada Inc. 

458 736,11 

Produits Lubri-Delta Inc. 

44 551,85 

Ultramar Canada Inc. 

48563,29 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projets de convention entre la Ville et les organismes ci-dessous pour la réalisation et la • 
mise en oeuvre d'un plan d'action visant à favoriser la relance économique et sociale des 
quartiers, et versement à cette fin d'une contribution financière de 740 000 $ répartie 
comme suit: 

Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud- 160000 $ • Ouest de Montréal (RESO) (arrondissement Sud-Ouest) 

Corporation de développement de l'Est (CDEST) Inc. 110 000 $ 
(arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve) • 
Corporation de développement économique communautaire 110000 $ 
Centre-Sud (arrondissement Plateau Mont-Royal - Centre-Sud) • Corporation de développement économique communautaire 110 000 $ 
(C.D.E.C.) Centre-Nord (arrondissement Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension) • CDEC Rosemont-Petite Patrie, Corporation de développement 110 000 $ 
économique communautaire (arrondissement Rosemont -
Petite-Patrie) • 
CDEC Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 80000 $ 
(arrondissement Côte-des-Neiges - N otre-Dame-de-Grâce) • Corporation de développement économique communautaire 60 000 $ 
Ahuntsic - Cartierville (arrondissement Ahuntsic - Cartierville). 
(950095091) • -18.19-

Projets de convention entre la Ville et les organismes ci-dessous relatifs au programme de • 
soutien à l'implantation et à la rénovation d'équipements culturels 1995, et versement à 
cette fin d'une contribution financière de 100 000 $ répartie comme suit : 

• 
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Fondation du théâtre du Nouveau Monde 

Cinémathèque quebécoise 

Centre international d'art contemporain de Montréal 

Musée des Beaux-arts de Montréal 
(950025346) 

- 18.20 -

35 000 $ 

35 000 $ 

15 000 $ 

15 000 $. 

Virement de crédits de 375 000 $ du poste budgétaire "Locations d'immeubles" au poste 
"Travaux non capitalisés du Service des immeubles" . 
(950104289) 

- 18.21 -

Soutien financier de 20 000 $ à l'organisme communautaire Multi-Caf pour la réalisation 
de certains travaux au centre communautaire de La Peltrie, 5829, chemin de la Côte-des
Neiges. 
(950094122) 

- 18.22 -

Paiement de factures au montant total de 88 236,06 $ relatives à l'exploitation de la 
navette fluviale Montréal - Ile Sainte-Hélène. 
(950106496) 

- 18.23 -

Soutien financier total de 251 000 $, dans le cadre du programme à l'action locale dans 
les quartiers, aux organismes ci-dessous : 

Action Solidarité Grand Plateau 
Alerte Centre-Sud 
Comité d'animation du quartier Petite Patrie 
Comité de vie du quartier Rosemont 
Ahuntsic, un quartier en santé 
Conseil local des intervenants communautaires 
Bordeaux -Cartierville 
Conseil communautaire de Côte-des-Neiges - Snowdon 
Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce 
Vivre Montréal en santé à Rivière-des-Prairies 
Table sur le développement local du quartier 
Hochelaga - Maisonneuve 
Mercier-Est quartier en santé 
Mercier-Ouest quartier en santé 
Coalition de la Petite-Bourgogne quartier en santé 
Concertation Ville-Émard et Côte-Saint-Paul 
Solidarité Saint-Henri 
Table de concertation Action Gardien de Pointe-Saint
Charles 
Parc Extension quartier en santé 
Villeray quartier en santé 
Vivre Saint-Michel en santé 
(950103398) 

- 18.24 -

16 000 $ 
13 000 $ 
16 000 $ 
14 000 $ 
10 000 $ 

16000 $ 
16 000 $ 
16 000 $ 
12 000 $ 

10 000 $ 
16 000 $ 
12 000 $ 
16 000 $ 
10 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 
8 000 $ 

16 000 $ 
16 000 $. 

Approbation d'une demande de soumissions publiques pour vendre le complexe immobilier 
connu sous l'appellation "Place Marc-Aurèle Fortin", 7555, boulevard Maurice-Duplessis, 
selon une mise à prix de 6 500 000 $, advenant que des négociations de gré à gré n'aient 
pas permis d'en arriver à une entente avant le 19 mai 1995. 
(940327733) 

223 
'. 
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- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

a) Mandat à la Commission de l'administration et de la qualité des services pour étudier 
et faire des recommandations relativement au rapport du Vérificateur pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 1994. 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.2 -

Motion du conseiller Michael Applebaum relative à la réalisation d'une étude sur les 
façons d'aider ou d'encourager l'installation ou l'agrandissement d'entreprises sur le 
territoire de la ville de Montréal. 
(950099220) 

Le greffier, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 mai 1995 

Séance tenue le LUNDI , 15 mai 1995, à 19 h 08 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES : 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St
Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Samson, 
Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, 
Parent, Charbonneau , Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, 
Lavallée, Daviau, Georgoulis, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, 
Applebaum et Searle. 

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

Le maire Bourque et les conseillers Forcillo et 
Théorêt arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Lachance. 

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

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

Question de: 

M. Michel Bédard M. Goyer 

Mme Sylvie Guilbault M. Goyer 

M. Alain Tremblay M. Goyer 

Concurrence déloyale de 
la part de vendeurs itiné
rants qui ne paient pas de 
taxes réglementation 
pour interdire cette situa
tion . 

Procédure pour la cons
truction d'un mausolée 
souterrain. 

Projet de construction 
d'un mausolée. 
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M . Jean Champoux Mme Eloyan 

M. Normand Vachon M. Goyer 

M. Gaston Lizotte M. Melançon 

Fond de pension des em
ployés cols bleus - années 
de services et primes 
payées. 

Application dans les res
taurants du règlement sur 
la protection des non-fu
meurs. 

Enquête sur une présumée 
fraude - dossier intitulé 

• 
• 
• 
• 

«excavatrices» - dépôt d'un • 
document. 

M. André Desmarais 

M. Yves Doutre 

M. Jean Lachapelle 

M. Joseph Baker 

Mme Dominique 
Landry 

M. Jean-Luc Pagé 

M. Hanfordwoods 

M. Goyer 

Mme Eloyan 

M. Goyer 

M. Goyer 

M. Goyer 

Mme Eloyan 

M. Prescott 

Consultations publiques 
sur la circulation dans les 
rues Radisson et des Gro
seilliers . 

Primes de retraite et reva
lorisation des rentes aux 
retraités. 

Construction d'un mau
solée souterrain au cime
tière Côte-des-Neiges. 

Nouvelle entrée d'un bar
discothèque sur la rue 
Guilbault. 

Même sujet que ci-dessus 
- pétition de novembre 
1994. 

Primes et valorisation de 
rentes - dépôt d'une lettre 
- coûts du nouveau service 
de gestion des régimes de 
retraite . 

Nouvelle entrée d'un bar
discothèque sur la rue 
Guilbault. 

À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

et la régie interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président • 
de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

• 
Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem-

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

• 
• 
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o 
o Question de: 

M. Lavallée 

o 
o Mme Roy 

o 
o Mme Fotopulos 

o Mme Daviau 

o 
M. Boskey 

o 
o M. Rotrand 

o 
M. Sévigny 

o 
M. Searle o 

o 
M. Théorêt 

o 
o M. Prescott 

M. Forcillo 

Mme Eloyan 

Mme Coutu 

M. Forcillo 

Mme Eloyan 

Mme Coutu 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Melançon 

M. Forcillo 

Déclarations relatives à la 
situation financière de la 
Ville - mesures pour que 
la Ville maintienne sa cote 
de crédit auprès des firmes 
d'évaluation. 

Promesses et engagements 
de Vision Montréal - pré
carité de la situation finan
cière de la Ville. Plan de 
réalisation des projets. 

Exposition sur la soie. 
Augmentation des coûts -
dépense de 300 000 $ non 
autorisée par le conseil. 

Pacte fiscal pour la Ville 
de Montréal - stratégie et 
négociations - demandes 
de la Ville. 

Négociations avec les cols 
bleus - demande du droit 
de lock-out par la Ville -
diminution de services aux 
citoyens. 

Exposition sur la soie -
dépense additionnelle pour 
la sécurité de l'exposition 
autorisée par le comité 
exécutif. 

École de formation des 
pompiers discussions 
avec le gouvernement à ce 
sujet. 

Fermeture possible 
d'hôpitaux dans la région 
de Montréal - proposition 
de la Régie de Montréal
Centre. 

Campagne de promotion 
de la Biosphère au Parc 
des Iles. 

Baisse envisagée des 
contestations du rôles 
d'évaluation foncière 
impacts sur le budget de 
1995. 
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Question de privilège de M. Lavallée: À l'occasion de l'étude d'un point à 
l'ordre du jour - réfection des trottoirs de la rue St-Pierre - mise de côté de certains 
travaux: DE95 00054 - comité exécutif du 5 avril 1994, retrait de 24 projets prévus 
au PTI pour en ajouter 5 autres - le Conseil a été induit en erreur - demande du dé
pôt de la décision du comité exécutif pour demain. 

Le président de l'assemblée prend la question en délibéré. 

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

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

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants: 

Rapport des firmes Mallette Maheu et Caron Bélanger Ernst & Young, vérifi
cateurs externes, daté du 31 mars 1995 relatif aux comptes de dépenses du 
Bureau du vérificateur de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 
1994. 

Copie de la résolution du comité exécutif, en vertu de laquelle un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
Dépenses générales" au 1er mars 1995. 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal à Les Pape
teries J.B. Rolland et à Unisource Canada Inc. pour la fourniture de papier 
recyclé pour photocopieurs, dans le cadre de l'entente conclue avec la CUM. 

Document intitulé "Le Médiateur de Montréal - Document d'orientation" 
(3 mai 1995). 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du conseil" . 

Le conseiller Melançon dépose une réponse à la question écrite du conseiller 
Boskey concernant les parcomètres défectueux . (Réf. 950079662) 

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

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étu
dier une motion d'urgence concernant la convocation des commissions permanentes 
pour éclairer les membres du conseil sur la situation financière de la Ville. 

En l'absence d'un consentement unanime des membres du conseil, le président 
de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

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

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Aucune pétition n'est déposée. 

C095 00969 
Article 1. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

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

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du 
conseil tenue le 10 avril 1995. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00970 à C095 00972 
Articles 2.1 à 2.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 2.1 à 2.3 de l'ordre du jour. 

tifs: 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports du comité exécutif et des documents y rela-

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 00970 à C095 00972) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 2.1 à 2.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00973 à C095 00986 
Articles 3.1 à 3.15 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 3. 1 à 3. 15 de l'ordre du jour. 

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

Il est 

jour. 

Il est 

Le conseil est saisi des rapports du comité exécutif et des documents y rela-

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 00973 à C095 00986) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 3.1 à 3. 15 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur ces articles de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 

De reporter l'article 3.9 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la pré-
sente assemblée. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de report adoptée. 
Il déclare les rapports correspondant aux articles 3.1 à 3.8 et 3.10 à 3.15 de • 

l'ordre du jour adoptés. 

À 22h05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'ajourner la présente assemblée à mardi, le 16 mai 1995, à 14h pour con
tinuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 mai 1995 

Séance tenue le MARDI, 16 mai 1995, à 14 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, 
Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Lemay, Malépart, 
Charbonneau, Le Duc, Deschamps, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, 
Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et Applebaum. 

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

Les conseillers-ères Bélanger, Chadirdjian, 
Bissonnette, Parent, De Michele, Georgoulis et Searle arrivent au cours de 
l'assemblée . 

EST ABSENT : Le conseiller Lachance. 

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

Il présente au nom des membres du conseil des voeux de sincères 
condoléances au conseiller Gagnier en raison du décès de son fils la semaine dernière . 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions du public Il • 

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

Question de: 

M. Alfred Lavallée Mme Lorrain 

M. Jean Rocheleau M. Gagnon 

M. George Bakas M. Goyer 

Fondations d'un édifice 
abandonné 
souhaitée. 

démolition 

Programme d'habitations à 
loyer modique. 

Stationnement pour la 
banque Toronto-Dominion 
sur le boulevard Saint
Laurent, coin Prince-Ar
thur. 
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., 

Mme Andrée Deveault 

M . Joseph Brillant 
Centaine 

M. Michel Depatie 

M. Jacques Goulet 

M. Normand Bibeau 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Mme Fotopulos 

M. Bourque 

Budget octroyé pour des 
soirées de danse folklo
rique. 

Négociations avec les cols 
bleus - dépôt de requêtes. 

Programme triennal 
d'immobilisations - projets 
prévus pour la SIDAC de 
l'avenue du Mont-Royal. 

Problèmes occasionnés par 
la présence de pigeons et 
d'autres oiseaux nuisibles 
au parc La Haye - mesu
res d'incitation pour empê
cher de les nourrir. 

Lettre du Barreau adressée 
au maire concernant la 
Cour municipale. 

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

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

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Roy 

Mme Daviau 

M. Bourque 

M. Bourque et 
Mme Eloyan 

M. Bourque 

Révision à la baisse de la 
cote de crédit de la ville 
par la firme Moody's -
coûts estimés de cette dé
cote et mesures de correc
tion envisagées. 

Garderie sur la rue Saint
Réal intervention de 
1'administration - opposi
tion du ministre Paillé. 

Pacte fiscal - demandes de 
la Ville - prise en charge 
des négociations. 

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

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Applebaum 

M. Prescott 

Mme Fotopulos 

MM. Bourque et 
Zajdel 

M. Bourque 

Mme Coutu 

Vente d'un terrain du 
parc industriel N otre
Dame-de-Grâce - instal
lation de magasins à 
grande surface . 

Révision de la cote de 
crédit de la Ville par la 
firme Moody' s - récen
tes déclarations et déci
sions de l' administra
tion. 

Exposition sur la soie -
niveau d'autorisation 
pour une dépense de 
300000 $. 

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

C095 00988 à C095 00990 
Articles 4.1 à 4.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif coro respondant aux articles 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 00988 à C095 00990) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D 'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 00991 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 00991) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 00992 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00992) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lu et étudié l'article de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01141 
Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01141) 

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

De modifier ce projet de règlement intitulé Règlement modifiant le nom des 
services dans certains règlements selon le texte soumis par le Service du contentieux 
en date du 9 mai 1995 , soit : 

«1. L'article 14 de ce projet de règlement est retiré. 

2. L ' article 15 de ce projet de règlement est modifié par le remplacement des 
mots «de ce règlement» par les mots «du Règlement sur le bâtiment (R.R.V.M., cha
pitre B-l)>>. 

3 . L'article 17 de ce projet de règlement est retiré.» 

et de renuméroter les articles du projet en conséquence. 

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

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

De reporter l'étude et l'adoption de ce projet de règlement à une phase ulté
rieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 00993 
Article 7.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00993) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o ----------

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C095 00994 
Article 7.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00994) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00995 
Article 7.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 00995) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00996 
Article 7.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 00996) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00997 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 00997) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00998 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des docu-
ments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement • 
voir dossier C095 00998) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 00999 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des docu
ments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 00999) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01000 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des docu-

ments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01000) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o ----------

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C095 01001 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des docu
ments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01001) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01002 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des docu
ments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01002) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01003 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des docu-
ments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01003) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01004 
Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des docu
ments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01004) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01005 
Article 9.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour: Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des docu
ments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01005) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01006 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, des projets de règlement et des docu-
ments y relatifs : 

(Pour rapport et projets de règlement • . 
voir dossier C095 01006) 

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

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 

Les conseillers Lavallée, Georgoulis et les conseillères Daviau et Roy inscri- • 
vent leur dissidence sur la modification du règlement 6688 proposée au projet de rè-
glement correspondant à l'article 9.9 a), les conseillers Théorêt, Boskey, Rotrand et 
Sévigny inscrivent leur dissidence sur les deux projets de règlement correspondant à • 
l'article 9.9 de l'ordre du jour. 

• 
Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 
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o 

À 17 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h pour continuer l'étude de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

239 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 mai 1995 

Séance tenue le MARDI, 16 mai 1995, à 19 h 07 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Prégent, Cou tu , Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, 
Gagnon, St-Arnaud, Bel1eli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Samson, Polcaro, Deraspe, Beauregard, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De Michele, Paul, Lavallée, Daviau, GeorgouIis, 
Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
ass istante-greffière. 

Les conseillers-ères Forcillo, Zajdel, Daines, 
Chadirdjian, Charron, Lebeau, Prescott et Applebaum arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Lachance. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseil reprend au point 9.10 de l'ordre du jour. 

C095 01007 
Article 9. IOLe président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01007) 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01008 
Article 9.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01008) 

24.1 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01009 
Article 9.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01009) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01010 à C095 01023 
Articles 10.1 à 10.14 

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

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.1 à 10. 14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 01010 à C095 01023) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur ces articles de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01142 
Article 10.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01142) 

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

243, 

De modifier l'annexe 1 du projet de règlement soumis en remplaçant le feuillet 3 
du plan intitulé «usages prescrits» par le nouveau feuillet 3 de ce plan, auquel il est référé 
à la note de M. Pierre Ouellet en date du 12 mai 1995. 

Il est 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement, tel que 
modifié . 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De reporter la lecture et la première étude de ce projet de règlement à une phase 
ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01024 
Article Il. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01024) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

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

<J1D 

JIL 

C095 01025 
Article 11. 2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01025) 

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

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01026 
Article 11.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du . projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01026) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01027 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article Il.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, • 
voir dossier C095 01027) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01028 
Article 11.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01028) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01029 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01029) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D 'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01030 à C095 01046 
Articles 13.1 à 13 .17 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 13.1 à 13 .17 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers 
C095 01030 à C095 01046) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 , 13.11, 13.12, 13 .14 et 
13 .15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 01047 
Article 14. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01047) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 
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C095 01048 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01048) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01049 à C095 01056 
Articles 15.1 à 15.8 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 15.1 à 15.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers 
C095 01049 à C095 01056) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01057 
Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01057) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

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

C095 01058 
Article 16.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 01058) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 17 de l'ordre du jour. 

C095 01059 
Article 18. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01059) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01060 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01060) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01061 
Article 18.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante. 

II est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer la conseillère Michèle Daines à titre de mairesse suppléante pour une 
période de six mois. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 01062 à C095 01068 
Articles 18.4 à 18.16 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 18.4 à 18.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers 
C095 01062 à C095 01068) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage sur les articles 18.4, 18.7, 18.8, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, • 
18.14, 18.15 et 18.16 de l'ordre du jour. 

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

De reporter l'article 18.10 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Fotopulos 

• 
• 
• 

De reporter l'article 18.13 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
~~~. • 
Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel • 

De reporter l'article 18.14 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente • 
assemblée. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De reporter les articles 18.12, 18.15 et 18.16 de l'ordre du jour à une phase 
ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il déclare les rapports correspondant aux articles 18.4 à 18.9 et 18. 11 adoptés. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01069 
Article 14.5 

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

D'étudier immédiatement l'article 14.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapport voir dossier C095 01069) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

À 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 18 mai 1995, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 mai 1995 

Séance tenue le JEUDI, 18 mai 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Prégent, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, 
St-Martin, Tamburello, Boucher, Samson, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, 
Malépart, Parent, Deschamps, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle . 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Zajdel, Melançon, 
Côté, Bélanger, Poicaro, Deraspe, Daines, Chadirdjian, Lemay, Charbonneau, 
De Michele, Charron, Lebeau et Georgoulis arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS 
Le Duc. 

Le maire Bourque et les conseillers Lachance et 

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

Il appelle le point "Période de questions du public". Monsieur Yves Briand 
adresse une question à la conseillère Eloyan concernant la nomination de Me Suzanne 
Jalbert. 

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

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

Question de: 

M. Lavallée M. Forcillo Décision du comité 
exécutif relative aux 
modifications au PTI -
retrait des montants 
consacrés à la 
revitalisation des artères 
commerciales. 
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M. Sévigny M. Laramée 

M. Boskey M. Goyer 

Programme Éco-quartier -
budgets disponibles pour 
la collecte sélective des 
déchets 
quartiers. 

Couvent 

dans certains 

St-Isidore 
annulation de la citation 
faite en vertu de la Loi sur 
les biens culturels. 

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

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Théorêt Mme Eloyan 

M. Rotrand M. Forcillo 

Nouvelle philosophie de 
gestion élaborée par un 
groupe de professeurs de 
l'Université de Montréal -
- personnel rattaché au 
bureau de la présidente ou 
du Maire - présence de 
M. Chaniat lors de 
négociations avec les cols 
bleus. 

Droits d'immatriculation 
des véhicules de la Ville -
exemption prévue en vertu 
de la Charte. Surplus 
financier anticipé pour 
l'exercice financier. 

Le président de l'assemblée souligne la présence de 30 élèves de l'école St
Jean-Baptiste de Dorion dans la tribune réservée au public. 

Mme Roy Mme Eloyan Liste des sociétés et 
administrations qui 
oeuvrent au Jardin 
botanique et autres 
installations scientifiques. 

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

Mme Fotopulos Mme Coutu 

M. Prescott Mme Eloyan 

Maison de l'arbre - coûts 
anticipés pour la Ville. 

Personnel embauché par 
l'administration. Mandat 
donné à M. Chaniat -
coûts, et justification pour 
cet octroi. 

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

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

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et à 
étudier à l'article 18.25 de l'ordre du jour un rapport du comité exécutif à l'effet de 
décréter le pommetier décoratif à titre d'emblème floral de la Ville de Montréal. 

Un débat s'engage. 

En l'absence d'unanimité, la présidente de l'assemblée déclare cette motion 
rejetée. 

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

C095 01107 
Article 18.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01107) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

La conseillère St-Arnaud, présidente de la Commission sur la reVlSlon des 
procédures de participation et de consultation publiques dépose le rapport de 
consultation publique de cette commission sur les orientations de l'Administration en 
matière de révision des procédures de participation et de consultation publiques de la 
Ville de Montréal. 

Un débat s'engage. 

À 16 h 50, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h pour continuer l'étude de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 mai 1995 

Séance tenue le JEUDI, 18 mai 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Capparelli, 
Prégent, Lorrain, Laramée, Côté, St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, 
Boucher, Polcaro, Deraspe, Beauregard, Lemay, Parent, Charbonneau, De Michele, 
Lebeau, Paul, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny et Applebaum. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drap,eau, 
assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Eloyan, Zajdel, Coutu, 
Melançon, Gagnier, Gagnon, Belleli, Bélanger, Samson, Daines, Chadirdjian, 
Bissonnette, Malépart, Deschamps, Charron, Lavallée, Daviau, Théorêt, Prescott et 
Searle arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Le maire Bourque et les conseillers Lachance, 
Le Duc et Georgoulis. 

Le débat reprend sur l'article 19.1 de l'ordre du jour. 

Suite à la question de privilège du conseiller Lavallée concernant un octroi de 
contrat relatif à la réfection de trottoirs sur la rue Saint-Pierre, le président de 
l' assemb lée dépose copie de cette question et la décision du comité exécutif portant le 
numéro DE9500054. Il souligne qu'il y avait matière à soulever cette question de 
privilège en raison d'un manque d'informations. 

La conseillère Eloyan dépose une réponse à une question du conseiller Rotrand 
concernant l'avenir du Comité consultatif sur les relations interculturelles et interraciales 
de Montréal (950034371). 

Le président de l'assemblée appelle les articles supplémentaires du chapitre 21 de 
l'ordre du jour. 

C095 01108 
Article 2.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01108) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01109 à C095 01113 
Articles 3.16 à 3.20 

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

• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 3.16 à 3.20 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports, voir dossiers C095 01109 à C095 01113) 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 3.16, 3.20, 3.17 et 3.19 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01114 à C095 01116 
Articles 4.4 à 4.6 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 4.4 à 4.6 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C095 01114 à\CÔ95 01110) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillères Daviau, Fotopulos et les conseillers Boskey, Rotrand, Searle et 
Pre scott inscrivent leur dissidence sur l'article 4.5 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01117 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01117) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

o 
o 

C095 01119 
Article 10.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01119) 

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

o De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Un débat s'engage. 

À 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'ajourner la présente assemblée à VENDREDI, le 19 mai 1995, à 14h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 mai 1995 

Séance tenue le VENDREDI, 19 mai 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Zajdel, Prégent, Melançon, Laramée, St-Arnaud , Belleli, Beauchamp, St-Martin, 
Bélanger, Tamburello, Boucher, Samson, Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Deschamps, De Michele, Paul, Lavallée, Daviau, 
Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey et Rotrand. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Coutu, Gagnier, Côté, Gagnon, Polcaro, Parent, Charbonneau, Le Duc, Charron, 
Lebeau , Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Lorrain, Lachance et 
Georgoulis. 

Le président de l 'assemblée déclare la séance ouverte . 

Il appelle le point "Période de questions du public" . Monsieur Louis Poisson 
adresse une question au conseiller Melançon concernant l'accessibilité des cassettes 
dans les bibliothèques ainsi que sur les coupures dans des bibliothèques de quartiers. 
Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M . Rotrand M . Laramée Programme Éco-quartier -
sommes allouées pour la 
mise en marche de projets. 
Collecte sélective des 
déchets nouveaux 
services et coûts y rat
tachés . 
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M. Boskey 

M. Théorêt 

M. Pre scott 

Mme Roy 

Mme Daviau 

MM. Goyer et Gagnon 

M. Porcillo 

M. Bourque 

M. Laramée 

MM. Melançon et 
Porcillo 

Commissions du Conseil -
application des dispo
sitions légales - commis
sion du développement 
économique. 

Stationnement non autorisé 
près de la rue Sainte
Catherine - refus en vertu 
de l'article 649 a) de la 
Charte - procédures entre
prises pour faire cesser 
cette utilisation non auto
risée. 

Critiques récentes par des 
membres du parti Vision 
Montréal problèmes 
soulevées au sein du parti. 

Projets Éco-quartier dans 
le district de Émard -
impossibilité de sou-mettre 
un projet dans les délais 
requis. 

Équilibre financier 1995 -
50 M $ du gouverne
nement du Québec 
acquisition du Pavillon de 
la Prance - travaux sur la 
piste du Grand Prix -
responsabilité des coûts. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

La conseillère Eloyan dépose une réponse à la conseillère Daviau concernant 
les régularisations et virement de crédits tels qu'adoptés au conseil municipal du 
6 mars 1995 (950074645). 

C095 01119 

Le conseil reprend l'étude de l'article 10 .16 de l'ordre du jour. 

Le débat se poursuit. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 
à un vote à main levée sur cette motion. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 9 
Contre: 22 

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

rejetée et la motion principale adoptée. 

C095 01120 
Article 10.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du' projet de règlement et des 

autres documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01120) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 
à un vote à main levée sur cette motion de retour au comité exécutif. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur : 10 
Contre: 24 

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

C095 01121 à C095 01123 
Articles 11.6 à 11. 8 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement 
correspondant aux articles 11.6 à 11.8 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des projets de règlement et des documents y relatifs : 

(Pour projets de règlement 
voir dossiers C095 01121 à C095 01123) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01124 à C095 01128 
Articles 13.18 à 13.22 

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

• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif • 
correspondant aux articles 13 .18 à 13.22 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C095 01124 à C095 01128) 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 13.18, 13.21 et 13.22 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 13.18 
de l'ordre du jour et les conseillers Lavallée, Théorêt, les conseillères Daviau et 
Fotopulos inscrivent leur dissidence sur l'article 13.21 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01129 
Article 14.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01129) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01130 
Article 14.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01130) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01131 
Article 15.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 01131) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01132 
Article 15.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01132) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01133 à C095 01138 et C095 01143 
Articles 18.18 à 18.24 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif o correspondant aux articles 18.18 à 18.24 de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C095 01133 à C095 01138 et C095 01143) 

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

De modifier la rubrique 18.23 de l'ordre du jour et le rapport du comité 
exécutif correspondant en retirant l'organisme «Vivre Montréal en santé à Rivière-des
Prairies» et un montant de 12 000 $, réduisant en conséquence le montant total du 
soutien financier à 239 000 $. 

Un débat s'engage. Les conseillers Boskey et Théorêt demandent un vote 
enregistré sur cette motion. 

r, 6 L '3., 
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

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

Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Gagnier, Côté, 
Gagnon, St-Arnaud, Belleli, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Boucher, Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Bissonnette, Lemay, 
Malépart, Parent, Le Duc, De Michele, Charron, Paul et Searle (31) 

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

Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et Applebaum (10) 

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

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

D'adopter le rapport, tel que modifié, correspondant à l'article 18.23, et les 
rapports correspondant aux articles 18.18 à 18.22 et 18.24 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 18.18, 18.19 et 18.22 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par la conseillère Roy 
Appuyé par la conseillère Fotopulos 

De retourner au comité exécutif le dossier correspondant à l'article 18.22 de 
l'ordre du jour. 

À la demande des conseillères Roy et Fotopulos, il est procédé à un vote à 
main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 10 
Contre: 25 

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

Le débat reprend sur les articles 18.23 et 18.24 de l'ordre du jour. 

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

D'amender la rubrique de l'article 18.24 de l'ordre du jour et le rapport du 
comité exécutif correspondant en biffant la phrase «advenant que des négociations de 
gré à gré n'aient pas permis d'en arriver à une entente avant le 19 mai 1995.» 

Il est 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le débat se poursuit. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée l'article 18.24 de 
l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. Il déclare la motion 
d'adoption des articles 18.18 à 18.23 de l'ordre du jour adoptée. 

C095 01139 
Article 19.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour intitulé 
"Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil". 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01139) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01140 
Article 3.9 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

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

C095 01141 
Article 7.2 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure . 

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

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que 
modifié. 

o Un débat s'engage. 

o 
o 
o 
o 

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

De modifier de nouveau le projet de règlement soumis en y retirant l'article 
122 relatif à l'abrogation du règlement 624 et de renuméroter le projet de règlement 
en conséquence. 

Un débat s'engage . 

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

Il déclare le projet de règlement adopté, tel que modifié à nouveau. 

f" ,. 5 1.. 6 . .... . , "" 
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C095 01142 
Article 10.15 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 
à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 8 
Contre: 26 

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

C095 01143 
Article 18.24 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reportée à une phase ultérieure. 

Le débat reprend. 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'adoption de cet article de 
l'ordre du jour, tel que modifié, adoptée. 

C095 01144 
Article 18.10 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Le débat reprend. 

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

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

C095 01145 
Article 18.14 Le conseil reprend l'étude de cet article de 1'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Le débat reprend. 

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

C095 01146 

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

Article 18.12 Le conseil reprend l'étude de cet article de 1'ordre du jour qui avait • 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. 

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

r)' 7 Lb " 

De modifier la rubrique de l'ordre du jour et le rapport du comité exécutif 
correspondant à l'article 18.12 de l'ordre du jour, en retirant le nom de Spectre de 
rue Inc. et le montant de 30 000 $, réduisant le montant total de la contribution à 
365 850 $. 

Un débat s 'engage. 

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

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

D'adopter ce rapport, tel que modifié. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 01147 
Article 18.13 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure . 

Le débat reprend. 

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

C095 01148 
Article 18.15 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Il est 

Le débat reprend. 

Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 7 
Contre: 20 

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

Les conseillers Lavallée, Boskey, Théorêt, Rotrand, Searle, Applebaum et la 
conseillère Fotopulos inscrivent leur dissidence . 

C095 01149 
Article 18.16 Le conseil reprend l'étude de cet article de l 'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. Archives de la Ville de Montréal



Le débat reprend. 

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

C095 01150 
Article 22.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
6 376426,91 $ pour dépenses en capital"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

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

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01151 
Article 22.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
13 991 882 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

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

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01152 
Article 22.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
8 785 904 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à 
apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveiÙance ct'è la 
Commission des services électriques de la Ville de Montréal"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

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

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01153 
Article 20.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à une motion du conseiller Jeremy Searle relatif à l 'établissement d'une patrouille de 
la sécurité publique. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 01154 
Article 20.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à une motion du conseiller Michael Applebaum relative à la réalisation d'une étude 
sur les façons d'aider ou d 'encourager l'installation ou l'agrandissement d'entreprises 
sur le territoire de la ville de Montréal. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

À 18 h 50, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

J 2.,69 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI rr JUIN 1995 

À 14 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 29 mai 1995. 

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

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le jeudi rr juin 1995, à 14 h, dans la salle du Conseil 

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

cette assemblée. 

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

~ 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 
15 mai 1995. 

- CHAPITRES 2 À 17 -

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Versement d'indemnités prévues au programme de réduction de la main-d'oeuvre et 
virement de crédits de 20 047 700 $ à cette fin. 
(950126375) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 18.2 -

Amendements au projet de loi modifiant la Charte de la ville de Montréal (projet de 
loi 210). 
(950123026) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

Réponse du Comité exécutif au Conseil 
suite aux recommandations du rapport 
de la Commission sur la révision des 

procédures de participation et de 
consultation publiques à la 

Ville de Montréal 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Lavallée demandant la convocation des commissions permanentes du 
conseil pour éclairer les membres du conseil sur la situation financière actuelle de la Ville 
de Montréal, et les divers scénarios à l'étude pour l'année 1996. 
(950121222) 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 4 dossiers. 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 1er juin 1995 

Séance tenue le JEUDI, 1er juin 1995, à 14 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, Bélanger, 
Tamburello, Polcaro, Beauregard, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers Forcillo, Zajdel, Coutu, Gagnon, 
St-Martin, Boucher, Samson, Daines, Chadirdjian, Charbonneau, Le Duc, Georgoulis 
et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Le maire Bourque et les conseillers Beauchamp, 
Lachance et Deraspe. 

Le président de l'assemblée déclare l'assemblée ouverte. Il adresse des voeux 
de sincères condoléances de la part des membres du conseil à la famille de monsieur 
Fernand R. Desjardins, qui fut conseiller municipal de la ville de Montréal de 1966 à 
1986 et membre du comité exécutif de la ville de Montréal et de la Communauté 
urbaine de Montréal de 1974 à 1982. Le conseil observe un moment de silence à la 
mémoire du défunt. 

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

Question de: 

M. Roger Galarneau 

M. Alain Tremblay 

M. Bellon Gabor 

M. Goyer 

M. Melançon 

MM. Goyer et 
Applebaum 

Changement de zonage -
ancien dossier Longue
Pointe Chrysler. 

Construction d'un 
solée - application 
réglementation. 

mau
de la 

Permis d'opération de 
pompes à essence - dispo
sitions du règlement 
d'urbanisme. 
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M. René Charette 

M. Denis Munger 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

M. J.-C. Lemieux 

Mme Dominique 
Landry 

M. Bernard Rebouche 

Mme Eloyan 

M. Goyer 

M. Goyer 

MM. Goyer et 
Prescott 

M. Goyer 

M. Goyer 

Maison à revenus - 1360, 
rue Oscar-Benoît - affais
sement de rue - entretien 
du parc Guillaume Cou
ture situé près de sa pro
priété . 

Constitution d'une com
mission spéciale des pou
ces verts - entretien des 
parcs et espaces verts. 

Application de la régle
mentation à un usage auto
risé - dépôt d'un document 
- aménagement de bacs à 
fleurs. 

Signalisation de stationne
ment sur le côté sud de la 
rue Guilbault - interdiction 
de motos entre 21h et 7h. 

Nouvelle entrée d'un bar
discothèque sur la rue 
Guilbault. 

Possible installation d'un 
abribus à l'intersection de 
la 2ge A venue et la rue 
Beaubien. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Le conseiller André Lavallée soulève une question de privilège re
lative à la distribution d'une note complémentaire au point 18.2 de l'ordre du jour 
alléguant qu'il s'agit d'un nouveau point à l'ordre du jour, devant être introduit 
conformément à l'article 121 de la Charte. 

Le président de l'assemblée prend cette question en délibéré. 

À 15h, le président de l'assemblée suspend la séance jusqu'à 15h15. 

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

À 15h15, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent leur fau- • 
teuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le président de l'assemblée rend sa décision, ne retenant pas la question de • 
privilège soulevée. Il statue que les modifications proposées concernent un point déjà 
inscrit à l'ordre du jour. 

Le conseiller Lavallée, appuyé par les conseillers Boskey, Prescott, Théorêt et • 
la conseillère Daviau, en appelle de cette décision du président. 

À 15h20, le président suspend la séance. 

• 
~ • 
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À 15h27, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent leur 
fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le débat reprend sur la question de privilège du conseiller Lavallée. À la de
mande des conseillers Lavallée et Boskey, il est procédé à un vote à main levée sur la 
décision du président de l'assemblée, ceux prétendant qu'il a eu tort votant en faveur 
de cet appel. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 12 
Contre: 24 

Le président de l'assemblée déclare cet appel rejeté. 

La période de questions des membres du conseil se poursuit. 

M. Lavallée 

Mme Roy 

Mme Fotopulos 

M . Searle 

Mme Daviau 

M. Boskey 

Mme Coutu et 
Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

M. Melançon 

M . Melançon 

M. Forcillo 

M. Forcillo 

Problème d'entretien des 
pelouses et parcs par les 
employés cols bleus - né
gociations avec les cols 
bleus. 

Garderie Tanios - délai de 
réponse de l'administration 

expiration de l'offre 
d'achat. 

Budget autorisé au dernier 
conseil - Société du Parc 
des Iles - affectation des 
sommes. 

Construction d'un mau
solée souterrain au cime
tière Côte-des-Neiges. 

Déficit de 4 M$ à la Cour 
municipale. 

Application de l'article 
964h) de la Charte - dépôt 
des rapports financiers des 
sociétés paramunicipales. 

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

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'entendre les autres membres inscrits à cette période de questions. 

Un débat s'engage. Les conseillers Boskey et Rotrand demandent un vote en
registré sur cette motion. 

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

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle 
(12) 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, 
Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St-Ar
naud, Belleli, St-Martin, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, 
Daines, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, 
Paul, Prégent et Beauregard (34) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée et déclare close la pé
riode de questions des membres du conseil. 

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

Aucun document n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du Conseil" . 

Aucune réponse n'est déposée. 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Rotrand dépose une pétition signée par 229 résidents de 
l'avenue Coolbrook, entre Place Cochrane et le chemin Queen-Mary, demandant à la 
Ville d'effectuer la réfection de trottoirs et de la chaussée de l'avenue Coolbrook en 
1996. 

La conseillère St-Martin, au nom du conseiller Bélanger, dépose une pétition 
signée par environ 299 résidents de la rue Sauriol et des rues avoisinantes demandant 
à la Ville d'effectuer une étude sur le transit excessif sur les rues Sauriol et Saint-Fir
min. 

La conseillère Eloyan dépose une pétition signée par les directeurs, directri
ces, éducateurs et éducatrices des garderies du secteur Bordeaux - Cartierville 
s'opposant à la demande de dérogation de zonage pour la maison du 1421, boulevard 
Gouin Ouest, dérogation pouvant permettre l'ouverture du« Pavillon d'enfants 
Tanios». 

• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le conseiller Searle dépose une pétition signée par 30 personnes demandant 
différents changements d'aménagement des aires de jeux au parc William Bowie. 

C095 01221 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01222 
Articles 18.2 et 19.2 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, le rapport du comité exécutif relatif 
à l'article 18.2 de l'ordre du jour et, ainsi que le rapport du comité exécutif inscrit à 
l'article 19.2 de l'ordre du jour, ce dernier pour fins d'étude seulement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. Les conseillers Bos
key, Rotrand, et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

Le conseil est saisi du rapport du comité exécutif et des documents y relatifs
correspondant à l'article 18.2 de l'ordre du jour : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 01222) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter le rapport correspondant à l'article 18.2 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

À 17h05, il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19h pour continuer l'étude de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

e~ ~'----

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

E GREFFIER, Archives de la Ville de Montréal
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 1er juin 1995 

Séance tenue le JEUDI, 1er juin 1995, à 19 h 00 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Coutu, Melançon, Lorrain, Côté, Gagnon, St-Arnaud, St-Martin, Tamburello, 
Boucher, Samson, Polcaro, Chadirdjian, Lemay, Malépart, Deschamps, De Michele, 
Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Pre scott et Sévigny. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseiJIers Zajdel, Prégent, Gagnier, 
Laramée, Belleli, Bélanger, Daines, Beauregard, Bissonnette, Parent, Charbonneau, 
Le Duc , Applebaum et Searle arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Le maire Bourque et les conseillers Forcillo, 
Beauchamp, Lachance et Deraspe . 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Le conseil reprend 
l'étude des articles 18.2 et 19.2 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

À 21h, il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De suspendre la présente séance pour quelques minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 21h10, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent leur 
fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le débat reprend. 

À 21h57, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lavallée 
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D'ajourner la présente assemblée à VENDREDI, le 2 juin 1995, à 14h pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 2 juin 1995 

Séance tenue le VENDREDI, 2 juin 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES : 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Goyer, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, Côté, Belleli, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Beauregard, 
Chadirdjian, Lemay, Malépart, Deschamps, Charron, Lavallée, Daviau, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Applebaum et Searle . 

Me Léon Laberge, greffier. 

Les conseillers-ères Eloyan, Capparelli, Zajdel, 
Prégent, Coutu, Melançon, Gagnon, St-Arnaud, St-Martin, Bélanger, Daines, Parent, 
Charbonneau, Le Duc, De Michele, Paul, Georgoulis, Théorêt et Prescott arrivent au 
cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Beauchamp, Lachance, Deraspe, Bissonnette, Lebeau et Sévigny . 

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

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

Question de : 

M . Joseph Brillant 
Centaine 

M. Denis Munger 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Sujet: 

Création 
mission. 

d'une 

Création d'une 
mission spéciale 
pouces verts . 

com-

com
des 

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

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

M. Lavallée 

M. Rotrand 

M. Théorêt 

M. Pre scott 

M. Applebaum 

Mmes Eloyan 
et Coutu . 

M. Laramée 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

Mme Coutu 

Retard dans la tonte des 
gazons des parcs. 

Appel d'offres pour une 
usine-pilote de com
postage. 

Enveloppe budgétaire pour 
le règlement du dossier 
des rues Caty et Bruneau. 

Démarches du maire en 
vue de modifications à la 
charte fleurs de 
macadam - fourniture de 
terre. 

Ouverture des chalets des 
parcs. 

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

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre 
les quatre conseillers qui ont demandé la parole. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Mme Daviau Mme Eloyan Manque à gagner à la 
Cour municipale - retards 
dans le traitement des 
dossiers - mandats -
affectation de ressources à 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

la Cour municipale pour • 
redresser la situation. 

Mme Roy Mme Eloyan 

Mme Fotopulos Mme Eloyan 

M. Searle M . Goyer 

Programme de revitali
sation des artères commer
ciales . 

Liste des membres et 
administrateurs des 
sociétés du jardin 
botanique et des avantages 
qui leur sont accordés. 

Aménagement de l'espace 
vert à l'intersection des 
rues Guy et Sainte
Catherine. 

Le président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du Conseil. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À 15 heures, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que ce conseil se forme en comité plénier pour procéder à l'étude de l'article 

18.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil se forme en comité plénier. Le président de l'assemblée désigne le 
conseiller Chadirdjian pour présider le comité plénier. À l'invitation de ce dernier, 
Me Suzanne Jalbert, avocate en chef, Me Yves Saindon, chef de division, Me Jean
Guy Leduc, assistant-directeur et MC André Perreault, assistant-procureur chef, 
entrent dans la salle des délibérations et répondent aux questions des membres du 

conseil. 

MC Saindon dépose un document intitulé «Le traitement des infractions en 
matière de stationnement - Des solutions à moyen terme». 

À 15 h 40, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

Le président déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée reprend le fauteuil. Le conseiller Chadirdjian, 
président du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de 
l'assemblée et l'informe de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever 

sa séance. 

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

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude des articles 
18.2 et 19.2 de l'ordre du jour, et d'étudier immédiatement l'article 18.1 de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01223 
Article 18. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01223) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

À 15 h 35, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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Que ce conseil se forme en comité plénier pour procéder à l'étude de cet 
article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 

Le conseil se forme en comité plénier. Le président de l'assemblée désigne le • 
conseiller Chadirdjian pour présider le comité plénier. À l'invitation de ce dernier, 
M. Jean Des Trois Maisons, directeur du service du personnel, M. Richard Daveluy, 
chef de division, paie et avantages sociaux, et M. Réal Lavallée, assistant-directeur du 
service des finances entrent dans la salle des délibérations et répondent aux questions • 
des membres du conseil. 

M. Richard Daveluy dépose un TG Ville - Édition spéciale relatif au • 
programme de réduction de la main-d'oeuvre à la Ville de Montréal. 

À 16 h 35, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

Le président déclare cette motion adoptée. 

• 
• 

Le président de l'assemblée reprend le fauteuil. Le conseiller Chadirdjian, • 
président du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de 
l'assemblée et l'informe de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever 
sa séance. 

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

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée la poursuite de 
l'étude de l'article 18.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01222 
Articles 18.2 et 19.2 

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

De reprendre l'étude des articles 18.2 et 19.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage sur l'article 19.2 de l'ordre du jour. 

À 16 h 55, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'ajourner la présente assemblée à LUNDI, le 5 juin 1995, à 14h pour con
tinuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~ 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 1er juin 1995 

Séance tenue le LUNDI, 5 juin 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES : 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Samson, Polcaro, Deraspe, Beauregard, Lemay, 
Malépart, Charbonneau, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Pre scott , Sévigny et Applebaum. 

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

Les conseillers-ères Gagnier, Gagnon, Bélanger, 
Boucher, Daines, Chadirdjian, Bissonnette, Parent, Le Duc, De Michele, Charron, 
Georgoulis et Searle arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Le maIre Bourque et les conseillers Zajdel, 
Lachance et Deschamps. 

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

Question de : 

Mme Diane Anger 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

M. Dave 
Schuilenburg 

M. Denis Munger 

M. Forcillo 

Mme Eloyan 

M. Prégent 

M. Laramée 

Sujet: 

Plan de réalisation du 
projet Opération
commerce. 

Conseils d'arrondissement 
- conseils de quartier -
économies à réaliser. 

Mort d'un jeune garçon la 
semaine dernière 
mesures de sécurité 
clôture des terrains. 

Réponse à une question 
concernant la Société des 
pouces verts bacs 
recyclables de différentes 
couleurs selon les articles. 
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Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée adresse des voeux de sincères condoléances de la 
part des membres du conseil à la famille de maire de Montréal, monsieur Pierre 
Bourque, pour le décès de son père, qui fut employé de la Ville de Montréal, 
conseiller municipal et maire suppléant. Le conseil observe un moment de silence à 
la mémoire du défunt. 

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

Question de: 

M. Rotrand 

M. Sévigny 

M. Pre scott 

M. Searle 

M. Porcillo 

M. Melançon 

M. Porcillo 

M. Melançon 

Rencontre avec la firme 
Lazard et frères de New
York relativement aux 
difficultés financières de la 
ville - octroi d'un contrat. 

Jmplantation de nouveaux 
parcomètres station
nement d'une période de 
60 minutes. 

Plaintes au Bureau de 
révision de l'évaluation 
foncière - effets sur le 
budget 1995. 

Stationnement Montréal -
mesures de contrôle pour 
l'utilisation sélective des 
parcomètres. 

Aucun autre membre du conseil n'étant inscrite à cette période de questions, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

C095 01222 
Articles 18.2 et 19.2 

Le conseil reprend l'étude de ces articles de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

1) Il est Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'amender l'article 5 du document soumis intitulé «Projet de loi 210 - Loi 
modifiant la Charte de la Ville de Montréal - Modifications» en ajoutant à la fin de 
l'article 110.1 , les mots «Cette division de territoire en quartier doit se situer à 
l'intérieur des limites territoriales actuelles des arrondissements.» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Un débat s'engage. À la demande du conseiller Théorêt et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: Il 
Contre: 26 

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

Le débat se poursuit. 

2) Il est Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'amender l'article 110.2 du même article, en supprimant le deuxième alinéa 
et en ajoutant à la fin du premier alinéa les mots «et comporte au minimum 3 districts 
électoraux. » 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Théorêt et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 10 
Contre: 30 

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

Le débat se poursuit. 

3) Il est Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'amender ce même article, en remplaçant, à l'article 110.4, le chiffre 4 par 
le chiffre 6. 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Théorêt et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 11 
Contre: 24 

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

Le débat se poursuit. 

4) Il est Proposé par le conseiller Pre scott 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

De modifier ce même article en indiquant à l'article 110.9 les objets statutaires 
de portée locale suivants, devant faire l'objet d'étude publique par les conseils de 
quartier: 
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un projet de règlement de zonage ou de modification au plan d'urbanisme; 
les plans de développement en vertu de l'article 612a de la Charte; 
les plans particuliers d'urbanisme et projets municipaux nécessitant une 
modification ou une dérogation au zonage en vigueur; 
la fermeture de rues et de ruelles; 
les transferts du domaine public au domaine privé; 
le changement de nom des rues; 
les usages conditionnels; 
les démolitions; 
les autorisations de stationnement à des fins personnelles en vertu de l'article 
649a de la Charte; 
un projet de plan de circulation routière. 

Un débat s'engage. Les conseillers Prescott et Théorêt demandent un vote 
enregistré sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle 
(12) 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Coutu, 
Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Samson, 
Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, 
Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, Le Duc, De Michele, 
Charron, Lebeau, Paul et Prégent (34) 

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

Le débat reprend. 

5) Il est Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De modifier ce même article, en insérant à l'article 110.9, un paragraphe entre 
le 10 et le 2° se lisant comme suit: «20 selon la volonté du Comité exécutif celui-ci 
peut, sans restriction ou aux conditions qu'il détermine, déléguer aux conseils de 
quartier ses responsabilités à l'égard des programmes d'activités ou d'interventions de 
la ville en matière de loisirs, de culture, d'entretien routier et de parcs», selon le texte 
actuel de l'article 110.27 de la Charte. 

Un débat s'engage. 

À 16 h 55, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De suspendre la présente séance jusqu'à 20 h pour continuer l'étude de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~.---ç~ 

LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 1 er juin 1995 

Séance tenue le LUNDI, 5 juin 1995, à 20 h 05 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Goyer, Forcillo, Capparelli, 
Prégent, Coutu, Lorrain, Côté, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, 
Tambure Il 0 , Boucher, Samson, Polcaro, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, 
Charbonneau, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Gagnier, 
Laramée, Daines, Parent, Le Duc et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Zajdel, 
Gagnon, Lachance, Deraspe , Beauregard, Deschamps, Georgoulis et Fotopulos. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Un débat s'engage. () 0 
)6 Il' \.A~O~ ~ ~ 

À 20 h}ff, il est V fJW " "" ~-

e-o; Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De suspendre la présente séance jusqu'à 20 h 30. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 20 h 35, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le conseil reprend l'étude de la motion d'amendement proposée par le 
conseiller Théorêt concernant l'article 110.9. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 7 
Contre: 27 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement rejetée. 
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Le débat se poursuit. 

6) Il est Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'ajouter à ce même article 5, l'article 1l0.13b, se lisant comme suit: 

110. 13b) «Le conseil de ville reconnaît à la population de Montréal un droit 
d'initiative en matière de consultation publique et par conséquent, la possibilité 
d'interpeller formellement l'administration municipale à cet égard dans le cadre d'une 
assemblée publique de quartier. 

A vec la signature de trois cents citoyens résidents d'un quartier, dont le 
registre est tenu par un bureau de la municipalité accessible au public, il y a 
obligation pour la municipalité de convoquer dans un délai de trente jours, soit une 
assemblée régulière du conseil de quartier soit une assemblée spéciale de conseil de 
quartier et d'y inscrire l'objet pour lequel les citoyens ont f~lÎt la requête.» 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Théorêt et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion d'amendement. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 9 
Contre: 19 

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

Le débat se poursuit. 

7) Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

D'amender ce même article 5, en remplaçant l'article 110.14 par le suivant: 

110. 14 «Les commissions permanentes du conseil sont composées des membres du 
Conseil. Dans le mois qui suit une élection générale, le Conseil détermine le nombre 
de ces commissions, qui ne peut pas être plus bas que quatre. Le Conseil ne peut pas 
réduire le nombre de ces commissions avant la prochaine élection générale. Tous les 
membres du Conseil, à l'exception des membres du comité exécutif, peuvent être 
membres des commissions permanentes. Chaque commission se compose d'au moins 
cinq membres. 

Le Conseil nomme, pour chacune de ces commissions, un président et un vice
président. Une de ces deux personnes ne doit pas être un membre du parti autorisé 
dont sont membres le plus grand nombre de conseillers. Les conseillers associés au 
comité exécutif ne sont pas éligibles aux postes de président et de vice-président. 

Les commissions permanentes peuvent étudier toutes les questions touchant le 
domaine de leur compétence et faire au Conseil les recommandations qu'elles jugent 
appropriées. Plus spécifiquement, les commissions doivent étudier tous les projets de 
règlement de portée générale qui touchent leur compétence respective. Sur mandat du 
Conseil, ou proprio motu, une commission peut tenir des consultations publiques. 

Chaque commission dépose au Conseil un plan de. travail annuel avant le 1 er 

mars de chaque année. Ce plan inclut obligatoirement l'étude des prévisions 
budgétaires des services municipaux. Le Conseil, sur proposition du comité exécutif 
ou d'un membre du Conseil, peut donner de nouveaux mandats aux commissions. 
Chaque commission demeure toujours libre d'ajouter de nouveaux mandats à son plan 
de travail annuel. La commission dépose ces ajouts au Conseil. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
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Le Conseil de ville reconnaît à la population de Montréal un droit d'initiative 
en matière de consultation publique et par conséquent, la possibilité d'interpeller 
formellement l'administration municipale à cet égard dans le cadre d'une assemblée 
d'une commission permanente. Avec la signature de cinq cents citoyens résidents 
d'un quartier, dont le registre est tenu par un bureau de la municipalité accessible au 
public, il y a obligation pour la municipalité de convoquer dans un délai de trente 
jours soit une assemblée régulière soit une assemblée spéciale d'une commission 
permanente et d'y inscrire l'objet pour lequel les citoyens ont fait la requête. 

Le Conseil adopte des règles de procédures touchant le fonctionnement des 
commissions permanentes du Conseil.» 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote à 
main levée sur le premier paragraphe du nouvel article 110.14 proposé: 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 5 
Contre: 21 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'amendement relative à ce 
premier paragraphe rejetée. 

• Il est procédé à un vote à main levée sur le deuxième paragraphe du nouvel 
article 110.14 proposé : 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 5 
Contre: 21 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'amendement relative à ce 
deuxième paragraphe rejetée. 

• Il est procédé à un vote à main levée sur le troisième paragraphe du nouvel 
article 11 O. 14 proposé : 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 6 
Contre: 20 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement relative à ce 
troisième paragraphe rejetée. 

• Il est procédé à un vote à main levée sur le quatrième paragraphe du nouvel 
article 110.14 proposé: 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 6 
Contre: 23 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement relative à ce 
quatrième paragraphe rejetée. 
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• Il est procédé à un vote à main levée sur le cinquième paragraphe du nouvel 
article 11 0 .14 proposé : 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 8 
Contre: 21 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement relative à ce 
cinquième paragraphe rejetée. 

• Il est procédé à un vote à main levée sur le sixième paragraphe du nouvel 
article 110. 14 proposé : 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 9 
Contre: 20 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement relative à ce 
sixième paragraphe rejetée. 

Le débat se poursuit. 

8) Il est Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'amender ce même article 5, en remplaçant à l'article 110.18, les mots «est 
convoquée» par les mots «doit être convoquée». 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Théorêt et de la conseillère • 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion d'amendement. 

Le conseil se partage comme suit : • 

En faveur: 7 
Contre: 26 

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

9) Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

• 
• 

D'amender ce même article 5, en ajoutant à l'article 110.19, avant le 
paragraphe P, le paragraphe suivant: «Toute modification au plan d'urbanisme,» et • 
de renuméroter en conséquence. 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion d'amendement. • 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 8 
Contre: 27 • 
Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement rejetée. • 

• 
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Le débat se poursuit. 

10) Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'amender ce même article 5 en ajoutant, à la fin de l'article 110.19, l'alinéa 
suivant: «Pour tout projet soumis visé par les paragraphes P, 2°, 3° et 4°, la 
commission peut recommander la tenue d'une consultation publique sur le projet.» 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion d'amendement. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 8 
Contre: 22 

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

Le débat se poursuit. 

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

Aux fins du vote sur la motion principale, de distinguer séparément les 
amendements proposés au projet de Loi 210 à l'article 12.1 relatifs à la Cour 
municipale, du reste des autres articles. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

D'adopter le rapport du comité exécutif soumis à l'article 18.2 de l'ordre du 
jour concernant les dispositions touchant la Cour municipale, article 12.1 du projet de 
loi 210. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

D'adopter le rapport du comité exécutif soumis à l'article 18.2 de l'ordre du 
jour en excluant les dispositions touchant la Cour municipale. 

Un débat s'engage. Les conseillers Boskey et Rotrand demandent un vote 
enregistré sur cette motion d'adoption. 

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

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Eloyan, Fore ill 0 , Goyer, Capparelli, Prégent, 

Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Samson, Polcaro, Daines, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, 
Parent, Charbonneau, Le Duc, De Michele, Charron, Lebeau, Paul et 
Applebaum (33) 
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VOTENT 
CONTRE : Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Boskey, Rotrand, 

Prescott, Sévigny et Searle (9) 

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

C095 01223 
Article 18.1 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

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

Les conseillers Boskey, Rotrand, Pre scott et Sévigny inscrivent leur 
dissidence . 

C095 01224 
Article 20. 1 Le président de l'assemblée appelle cet artice de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Considérant que les déclarations récentes et contradictoires de l'administration 
municipale à l'égard des finances de la Ville pour 1995, ainsi que les scénarios 
budgétaires pour 1996 ont provoqué une vive confusion et beaucoup d'inquiétude chez 
les membres du Conseil municipal et auprès de la population montréalaise, il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par les conseillers-ères Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle 

Que l'on convoque les commissions permanentes du conseil dans les plus brefs 
délais pour éclairer les membres du Conseil sur la situation financière actuelle et les 
divers scénarios à l'étude pour l'année 1996. 

Un débat s'engage. 

À 23 h 58, il est 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Proposé par le conseiller Goyer • 
Appuyé par le conseiller Boskey 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 6 juin 1995, à 00 h 02, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~~~~C 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 1er juin 1995 

Séance tenue le MARDI, 6 juin 1995, à 00 h 02 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, St-Martin, 
Boucher, Samson, Polcaro, Daines, Chadirdjian, Parent, Charbonneau, Le Duc, 
De Michele, Charron, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Boskey, Rotrand, Sévigny, 
Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Prégent, Lemay et Lebeau 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères 
Capparelli, Zajdel, Gagnon, Beauchamp, Bélanger, Tamburello, Lachance, Deraspe, 
Beauregard, Bissonnette, Malépart, Deschamps, Paul, Georgoulis, Fotopulos et 
Prescott. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Aucune personne n'étant 
inscrite à cette période de questions, le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du conseil". Le conseiller Rotrand adresse une question au conseiller 
Melançon concernant le prolongement du boulevard Cavendish, demandant une 
réponse à la prochaine assemblée du conseil. 

Aucun autre membre ne s'étant inscrit à cette période de questions, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 20.1 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Lavallée, il est procédé à un 
vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 10 
Contre: 27 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée . 

À 00 h 15 , tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée . 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L' 

~ 

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

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 19 JUIN 1995 

À 19H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 15 juin 1995. 

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

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 19 juin 1995, à 19 h, dans la salle du conseil 

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

cette assemblée. 

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

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du conseil tenues les 
15 mai et 1 er juin 1995. 

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

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

OUI 

PRIX / $ 

- 2.1 -

- Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire Mivela Construc-
dans l'avenue Viger, de la rue University à un tion inc. 
point à l'ouest du Square Victoria; 
- reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 214 992 
dans la rue Saint-Antoine, d'un point à l'est de 
la rue University à un point à l'ouest du Square 
Victoria. 
(26) (950116758) 

- 2.2 -

Reconstruction de la structure de raccordement 
de l'égout collecteur de Boucherville à l'inter
section des rues de Boucherville et N otre
Dame. 
(SP 9508) 
(44) (950130811) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

Les Entreprises 
Corival inc. 

942000 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

- 3.1 -

Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage, sur la rue Anna
Paquin; 
- pose d'une surface d'usure, construction de 
trottoirs et de conduits souterrains d'éclairage, 
sur la rue J.-A.-Rouleau; 
- construction d'un pavage et pose d'une surface 
d'usure, construction d'un trottoir et de conduits 
souterrains d'éclairage, sur la rue Émile-Dupont; 
- pose d'une surface d'usure, construction d'un 
trottoir et de conduits souterrains d'éclairage, 
sur la rue René-Chopin; 
- construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage, sur la rue 
Alfred-Pellan (1548). 
(SP 8171) 
(43, 47, 48) (950119535) 

PRIX / $ 

Constructions 
Bercan ltée (Les) 

274648,75 
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OUI 

OUI 

oui 

oui 

OUI 

- 3.2 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues de la ville (PRR - 1995 -
Groupe IV - PTRIU ). 
(SP 8175) 
(950117188) 

- 3.3 -

Modifications et additions au réseau municipal 
de conduits souterrains en vue de la construction 
de chambres de transformateurs à divers endroits 
à l'intérieur du secteur nord d'Hydro-Québec. 
(950119144) 

- 3.4 -

Fourniture et installation de systèmes d'éclairage 
et modification des feux de circulation sur la rue 
Sainte-Catherine. 
(SP 8144) 
(26, 38, 39) (950111580) 

- 3.5 -

- Construction d'un pavage, d'un trottoir, d'une 
bordure et de conduits souterrains d'éclairage sur 
l'avenue Yves-Thériault; 
- Construction d'un pavage, de trottoirs, d'une 
bordure et de conduits souterrains d'éclairage sur 
la Place Marie-Le-Franc (575-12); 
- Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage sur la rue Marie
Le-Franc (575-11); 
- Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage sur la rue 
Thérèse-Giroux. 
(51) (950126973) 

- 3.6 -

Reconstruction du pavage et des trottoirs, deux 
côtés, sur la rue La Gauchetière, du boulevard 
Saint-Laurent à la rue Wolfe. 
(38) (950123679) 

Asphalte Inter
Canada inc. 

143 990 

Les entreprises de 
travaux Common 

ltée 

917 566,24 

Néolect inc. 

284001 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

359598,75 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

623 329 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 4.1 -

Travaux de mise aux normes du poste d'essence 
numéro 9 situé au 1300, rue des Carrières. 
(15) (950117317) 

- 4.2 -

Remplacement des bandes de la patinoire nu
méro 1 à l'aréna St-Michel. 
(8) (950114530) 

- 4.3 -

Réaménagement du parc Idola Saint-Jean. 
(SP 6582) 
(17) (950119580) 

- 4.4 -

Aménagement du parc Saint-Dominique/Roy. 
(SP 6586) 
(25) (950125060) 

- 4.5 -

Aménagement du parc Charlemagne-Peralte. 
(SP 6584) 
(51) (950123509) 

- 4.6 -

Construction des fondations, assemblage et 
installation de l'oeuvre d'art du Mexique "La 
porte de l'amitié" au parc des Iles. 
(39) (950124593) 

- 4.7 -

Construction de puits de récupération d'hydro
carbures en bordure de l'autoroute Bonaventure 
au Technoparc, Campus Montréal. 
(950126629) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Construction Mo
rival ltée 

630 383,07 

Banexo inc. 

95000 

Les Excavations 
Roger Gauthier 

mc. 

177 028 

Salvex inc. 

84975 

Construction Gar
nier Itée 

141 449 

Placements Ga
nesh inc. 

45 896,51 

La Coopérative 
des travailleurs 
Envirotecheau 

161 096,19 

307 

Archives de la Ville de Montréal



- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET VENDEUR 

OUI 

- 5.1 -

PRIX D'ACHAT 
$ 

Emplacements situés dans le prolongement de la Pétrolière McColl 
rue Eadie, entre les rues Cabot et Saint-Patrick. Frontenac/McColl 
(870719527) Frontenac Petro-

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

- 6.1 -

leum inc. et 
McColl Frontenac 

inc. 

209 154,77 

Abrogation de la résolution C085 07330 du conseil en date du 7 mai 1985, décrétant 
l'expropriation, aux fins de réserve foncière, d'un emplacement situé au nord-ouest de la 
rue de Rouen, entre les rues Davidson et Darling. 
(40) (950122892) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Réduction des montants autorisés des règlements d'emprunt 7903, 8304, 8595 et 9009 pour 
dépenses en capital concernant le Fonds de réaménagement urbain de Montréal. 
(950100522) 

- 7.2 -

Étude et adoption du Règlement autorisant un emprunt de 4 162 614 $ pour dépenses en 
capital aux fins du Fonds de réaménagement urbain de Montréal, et modifiant les 
règlements 7903, 8304, 8595 et 9009. 
(950100522) 

- 7.3 -

Protocole d'entente entre la ville et la Fondation québécoise en environnement, établissant 
les modalités qui régissent la contribution de la fondation au projet de construction d'une 
Maison de l'arbre et son aménagement muséographique, par l'organisation d'une campagne 
de commandites afin de recueillir des biens et services destinés à la réalisation du projet 
et représentant une valeur marchande, avant taxes, de 500 000 $. 
(18) (950122478) 

- 7.4 -

Projet de protocole d'entente entre la ville et l'Association des industries forestières du 
Québec Limitée, établissant les modalités de versement par l'association à la ville d'une 
contribution financière de 250 000 $ pour le projet de construction de la Maison de l'arbre 
et son aménagement muséographique, et autorisation, dans l'éventualité où l'article 4 .1 de 
la convention s'appliquerait, d'une dépense de 12 837 $ en remboursement à l'association 
de la somme ayant déjà été dépensée aux fins du projet. 
(18) (950122526) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Abrogation de la résolution 82 07374 du conseil en date du 25 octobre 1982 relative à 
l'acquisition par la Ville d'un emplacement avec bâtisse dessus érigée portant les numéros 
2689 à 2691, rue Ryde. 
(37) (950028743) 

- 8.2 -

Abrogation de la résolution 82 04246 du conseil en date du 18 juin 1982 relative à 
l'acquisition d'un emplacement situé sur le côté ouest de la 3ge Avenue et au nord de la 
rue Rosario-Bayeur. 
(950124113) 
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- 8.3 -

Modification de la résolution 81 05776 du conseil en date du 4 septembre 1981, afin 
d'abroger les paragraphes relatifs à une servitude de vue en faveur du bâtiment portant le 
numéro 1165, rue Seymour. 
(950124504) 

- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 9.1 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des clôtures dans les rues Le Ber 
et de Sébastopol et abrogeant le "Règlement permettant d'occuper le domaine public avec 
des clôtures dans les rues Le Ber et de Sébastopol" (7866). 
(37) (940308011) 

- 9.2 -

Règlement sur la construction et l'occupation du bâtiment situé au 6770, boulevard Pie IX, 
par le centre d'accueil Jeannine Gingras. 
(17) (930095802) 

- 9.3 -

Règlement autorisant la corporation MicroCell 1-2-1 inc. à exploiter un réseau de 
téléphonie sans fil. 
(950082538) 

- 9.4 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement autorisant le réaménagement de 3 bâtiments situés aux 4200 à 4230, rue Saint- • 
Denis et aux 375 à 381, rue Rachel Est. 
(25) (950064925) 

- 9.5 - • 

Règlement sur l'occupation, par l'Association 1. R.1. S., du bâtiment situé aux 1824 à 1828, 
boulevard Gouin Est. 
(5) (940263604) • 

- 9.6 -

Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation du rez-de-chaussée d'un bâtiment 
situé au 3928, rue Saint-Hubert, à des fins de clinique vétérinaire. 
(22) (950045959) 

- 9.7 -

Règlement portant approbation du projet de construction et d'occupation d'un bâtiment 
commercial situé à l'angle nord-est du boulevard Saint-Michel et de la rue Legendre. 
(7) (940340374) 

• 
• 
• 
• 
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- 9.8 -

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

a) 7232-38, rue Chambord - 1 unité. 
(10) (940345036) 

b) 1497-1501, rue Galt - 1 unité. 
(35) (950056836) 

- 9.9 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du territoire formé d'une partie 
des lots P-9, 9-2, 15 et 15-5 du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, dans le quartier 
Mercier (95-058). 
(44) (950084620) 

- 9.10 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d'occupation d'un complexe comprenant 2 édifices à bureaux et quelques 
commerces, situé sur le côté est de la rue McGill, de part et d'autre de la rue des 
Récollets (7797). 
(38) (950075226) 

- 9.11 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter un réseau de téléphonie 
cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 740, rue Notre-Dame Ouest. 
(37) (950072335) 

- 9.12 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter un réseau de téléphonie 
cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 2000, rue Berri. 
(38) (950065562) 

- 9.13-

Règlement abrogeant le Règlement portant approbation du plan d'agrandissement, de 
modification et d'occupation des bâtiments résidentiels portant les numéros civiques 3455-
3457 avenue du Musée et 3474 rue de la Montagne, dans le quartier Saint-André (7381). 
(26) (940331512) 

- 9.14 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation du Centre d'Accueil Lionel-Groulx, du Manoir Ronald Mc Donald , du 
stationnement étagé de l'Hôpital Sainte-Justine et du P.L.M. Côte Sainte-Catherine, à l'est 
de l'avenue Decelles (5654). 
(28) (940326554) 

- 9.15 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1) et abrogeant le Règlement portant 
approbation du projet de construction et d'occupation de commerces de type magasin
entrepôt et de bureaux, sur un emplacement situé du côté est du boulevard de l'Acadie, 
au nord du boulevard Crémazie (9586). 
(950093758) 

311 .... 
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- 9.16 - • Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction, la modification et 

l'occupation à des fins d'hôtel-appartements, de commerces, de centre sportif et de 
logements, d'un immeuble situé dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Antoine, • 
Peel, Saint-Jacques et Jean-d'Estrées, dans le quartier Saint-Georges (9530). 
(26) (950014872) 

-9.17- • 

Règlement sur la construction et l'occupation d'un mausolée à l'intérieur des limites du 
cimetière Côte-des-Neiges. • 
(27) (910416177) 

-9.18-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(950063104) 

- 9.19 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'équipements sportifs comprenant un stade, des courts de tennis intérieurs 
et extérieurs, des commerces et des bureaux ainsi que des installations liées à l'entretien 
d'un parc, localisés dans la partie sud-ouest du parc Jarry (94-152). 
(12) (950046769) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

Règlement sur l'occupation, par Revdec, du rez-de-chaussée du bâtiment situé au 4319, 
rue Adam. 
(41) (950051015) 

- 10.2 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues 
Drummond, La Gauchetière, Stanley et le boulevard René-Lévesque, dans le quartier de 
Saint-Antoine (7908, modifié). 
(26) (950029977) 

- 10.3 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le Collège d'enseignement général et 
professionnel de Bois-de-Boulogne, de la Phase 1 du Carrefour de la technologie et de la 
culture. 
(2) (930399964) 

- 10.4 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (chapitre U-1), modifiant et abrogeant 
divers règlements. 
(950133791) 

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

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de rue située au sud-ouest du boulevard Pie-IX 
et au nord-ouest de la 42e Avenue, à Montréal. 
(8) (950093264) 

- 11.2 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent au 
bâtiment portant notamment le numéro 12, boulevard Saint-Joseph Est, à Montréal. 
(24) (950073754) 

- 11.3 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent au 
bâtiment portant le numéro 109, rue de la Commune Ouest, à Montréal. 
(38) (920259005) 

-11.4-

Règlement modifiant à nouveau le nom des services dans certains règlements. 
(950117487) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Pie-IX et au 3128393 Canada 
nord-ouest de la 42e Rue; versement d'une commission de inc. 
27 638 $ à Peter Burnet, agent immobilier. 
(8) (950093264) 565 950 

- 12.2 -

Emplacement situé sur l'avenue J.-J.-Joubert, entre les rues Fer ornemental 
Robert-Armour et Pierre-Bonne. Esperia inc. 
(48) (950048493) 

61 250 

- 12.3 -

Emplacement situé sur la rue Ontario, à l'est de la rue Ville- 2987953 Canada 
Marie. mc. 
(950095183 ) 

170000 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Projet de convention entre la Ville et le Centre communautaire et sportif N.D.A. de 
Montréal inc., d'une durée d'un an à compter du 1er juillet 1994, par lequel la Ville prête 
à cet organisme des locaux situés dans l'école Sainte-Jeanne d'Arc, au 2570, rue Nicolet, 
aux fins d'organiser et d'offrir des activités de loisirs et versement par la Ville d'une 
somme de 46 695,71 $ à cette fin. 
(950094960) 

- 13.2 -

Projet de bail par lequel Edifice 6999 Côte-des-Neiges inc. loue à la Ville pour une 
période de 5 ans à compter du 1er septembre 1995, un local situé dans l'édifice portant le 
numéro 6999, chemin de la Côte-des-Neiges, moyennant un loyer annuel de 49 725 $. 
(28) (950073477) 

- 13.3 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Renouvellement d'une entente, pour une année à compter du 1er mars 1995, par lequel la • 
Ville permet à Hydro-Québec d'utiliser un conduit situé entre les piliers 7 et 16 du pont 
Jacques-Cartier, ainsi que les passerelles et les six puits y donnant accès, aux fins de 
télécommunication, moyennant un loyer annuel de 1 $. • 
(950090867) 

- 13.4 -

Renouvellement, pour la période du 1 er octobre 1994 au 30 septembre 1995, du bail par • 
lequel la Commission des écoles catholiques de Montréal loue à la Ville l'école St-
Columban, située au 4121, 42e Rue, aux fins du centre communautaire Saint-René-Goupil 
moyennant un loyer annuel de 130240 $. • 
(18) (950046286) 

- 13.5 -

Projet de transaction par lequel la Société de gestion des activités communautaires de l'île 
Notre-Dame met fm, à ses activités et aux relations d'affaires avec la Ville et celle-ci verse 
770 000 $ à ladite société pour lui permettre de payer ses créanciers. 
(950057761) 

- 13.6 -

Projet d'acte par lequel la Société d'habitation du Québec établit sur son immeuble avec 
bâtisse portant le numéro 6632, rue Marquette, en faveur du bâtiment portant le numéro 
6622, rue Marquette, une servitude de tolérance permettant de maintenir le revêtement 
d'aluminium dans le mur nord-ouest, et dans lequel la ville intervient en qualité de bailleur 
emphytéotique. 
(15) (950081267) 

- 13.7 -

Projet d'acte par lequel la Coopérative d'habitation Bonheur d'occasion consent à Bell 
Canada, sur sa propriété sise au 1822, rue Darling, une servitude à des fins d'utilités 
publiques, et dans lequel la ville intervient en qualité de bailleur emphytéotique. 
(40) (950094834) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13.8 -

Projet d'acte de transfert du bail emphytéotique par Les Centres jeunesse de Montréal à 
la Corporation d 'hébergement du Québec relatif à un emplacement avec bâtisses portant 
les numéros 950-970, rue de Louvain, la ville intervenant à titre de bailleur emphytéo
tique. 
(940307717) 

- 13.9 -

Renouvellement, pour une période de 15 mois, soit du 1er octobre 1994 au 31 décembre 
1995, du bail par lequel la ville loue à Pavage et Bétonnière St-Eustache Ltée un 
emplacement situé à l'est de la rue Mill, entre la rue Bridge et l'autoroute Bonaventure, 
moyennant un loyer annuel de 122 400 $. 
(37) (950078232) 

-13 .10-

Renouvellement, pour une période de 36 mois, soit du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998, du 
bail par lequel la ville loue à la Garderie Paillasson inc. le rez-de-chaussée, le premier 
étage et un espace de 800 pieds carrés au deuxième étage de l'édifice portant le numéro 
95, Square Sir-Georges-Étienne-Cartier, moyennant un loyer total de 48 144 $. 
(950118703) 

- 13 .11 -

Projet de bail par lequel messieurs Denis et Marcel St-Onge louent à la ville, aux fins de 
la bibliothèque Ahuntsic, pour une période de 2 ans commençant le 1er juillet 1995 et se 
terminant le 30 juin 1997, un local situé au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 
770, boulevard Henri-Bourassa, moyennant un loyer annuel de 203 500 $. 
(5) (950065850) 

-13.12-

Projet de convention par lequel la ville consent à la Société d'habitation et de développe
ment de Montréal un prêt sans intérêt de 33 500 000 $. 
(950126744) 

- 13.13 -

Projet de convention par lequel la ville consent à la Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal un prêt sans intérêt de 4 060 000 $. 
(950126663) 

- 13 .14 -

Projet d'acte par lequel la Société des alcools du Québec cède à la ville, à titre gratuit, 
certains terrains situés au nord-est du prolongement de la rue des Futailles et à l'ouest de 
la rue Tellier, et par lequel les parties annulent une servitude sur une partie de terrain et 
modifient une servitude de non-accès en déplaçant la limite de cette servitude. 
(44) (950358768) 

- 13.15 -

Projet de convention par lequel la Société d'habitation du Québec, la ville et l'Office 
municipal d'habitation de Montréal conviennent de reconduire le programme de 
supplément au loyer privé de 1990, relativement à quinze unités de logement, pour la 
période du 1 er juin 1995 au 31 mai 1998. 
(950065997) 

3 '15 
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3 '16 - 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

oui 

non 

- 14.1 -

Préparation de plans et devis et surveil
lance des travaux pour le projet de réamé
nagement du parc Champdoré. 
(7) (950085625) 

- 14.2 -

Publicité promotionnelle et institutionnelle 
1995, pour le fonds des équipements scien
tifiques .. 
(950122294) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

PRIX/$ 

Poitras, Tureot et 
Associés 

64474,59 

Tarn-Tarn ine. 

227910 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

- 15.1 -

Bornes d'incendie . 
(950108441) 

Emeo Québec 

Services de remorquage. 
(950124881) 

- 15.2 -

198 167,75 

164423 Canada ine. 

27749,47 

160560 Canada ine. 
( earosserie Alexandra) 

30272,.16 

Bernard Laflamme 
Remorquage enr. 

12 880,09 

Déneigements et remorquages 
SMRG 1990 ine. (Les) 

25 407,00 

Garage des trois Étoiles ine. 

35 677,80 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

Gaz propane. 
(950092823) 

- 15.3 -

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

J.A. Caron remorquage 

53 048,35 

J.A.G. Pilon 

41 804,41 

Remorquage 3 étoiles inc. 

50259,63 

Remorquage 5 étoiles inc. 

61 511,33 

Remorquage Goulet & Fils 

25 947,57 

Remorquage S. R. Enr. 

42525,17 

S.G.C. Auto Enrg. 

58 864,92 

I.C.G. Propane inc. 

140 955,50 

Transfert du domaine privé au domaine public de la Ville, à des fins de rue, d'un 
emplacement situé au sud-ouest des rues de la Montagne et Basin. 
(37) (950075916) 

- 16.2 -

Transfert du domaine public au domaine privé de la Ville, à des fins de cession, d'un 
emplacement situé à l'angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue 
Somerhill. 
(26) (950092225) 

- 16.3 -

Transfert dans le domaine public de la ville, à des fins de parc, d'un emplacement situé 
à l'angle nord-est des rues Berthier et Visitation. 
(38) (940268399) 

3 '17 
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- 16.4 -

Transfert dans le domaine public de la ville, à des fins de parc, d'un emplacement situé 
au sud-est de la rue Champdoré et au sud-ouest de la rue Iberville. 
(7) (950118183) 

- 17 -

RÉSERVES 

- 17.1 -

Renouvellement de la réserve, à des fins de rue, sur l'emplacement situé au sud-ouest de 
la rue Berger et au nord-ouest de la rue Charlotte. 
(38) (950099002) 

- 17.2 -

Renouvellement de la réserve, à des fIns d'habitation, sur l'emplacement situé au nord-est 
de l'avenue René-Masson, entre l'avenue Louis-Dessaules et le boulevard Perras. 
(48) (950102784) 

- 18-

DIVERS 

- 18.1 -

Dérogations mineures aux règlements de zonage : 

- 6400, 8e A venue. 
(20) (950052216) 

- 18.2 -

Reconnaissance du pommetier décoratif comme symbole floral de Montréal. 
(950118172) 

- 18.3 -

Autorisation d 'une dépense de 621 349,14 $ pour la mise en place de la nouvelle société 
du parc des Iles et la réalisation du programme d'activités au parc des Iles, pour la période 
du 6 septembre au 31 décembre 1994. 
(950111432) 

- 18.4 -

Octroi d'un délai à la compagnie Reber inc., soit jusqu'au 2 novembre 1996, pour réaliser 
et terminer la construction d'un bâtiment industriel sur un emplacement situé au sud du 
boulevard Maurice-Duplessis et à l ' ouest de l'avenue J.-J.-Joubert. 
(48) (950046149) 

- 18.5 -

Octroi d'un délai à 2313-4828 Québec inc., soit jusqu'au 30 septembre 1996, pour réaliser 
et terminer la construction, à des fms industrielles, d'un bâtiment sur un emplacement situé 
au sud de la rue Ney et à l'est de la rue Desautels. 
(44) (950046150) 

• 
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- 18.6 -

Octroi d'un délai à 2849-2262 Québec inc., soit jusqu'au 30 septembre 1996, pour réaliser 
et terminer la construction, à des fins industrielles, d'un bâtiment sur un emplacement situé 
au sud de la rue Ney et à l'est de la rue Desautels. 
(44) (950045742) 

- 18.7 -

Contribution financière de 5 000 $ à la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la 
jeunesse pour la réactualisation de l'étude scénographique. 
(38) (950055646) 

- 18.8 -

Soutien financier totalisant 343 800 $ aux organismes suivants, dans le cadre du 
programme "Éco-Quartier", et approbation des projets de convention à cette fin: 

_ Pari St-Michel pour les Éco-Quartier de St-Michel et Jean-Rivard 
_ Comité de citoyens Père-Marquette pour l'Éco-Quartier de Père-Marquette 
- La Ressourcerie pour l'Éco-Quartier Laurier 
_ Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce pour l'Éco-Quartier 

de Notre-Dame-de-Grâce 
_ L'Association sportive et communautaire du Centre-sud inc. pour 

l'Éco-Quartier St-Jacques 
_ Mercier Est quartier en Santé pour l'Éco-Quartier Longue-Pointe 
(7, 8, 15, 23, 31, 38, 44) (950127808) 

- 18.9 -

99 800 $ 
44000 $ 
50000 $ 

50000 $ 

50000 $ 
50000 $ 

Autorisation d'une dépense de 5 000 $ pour une commandite à l'Exposition internationale 
du transport et de la logistique - Transfert à la place Bonaventure, les 12, 13 et 14 
septembre 1995, et virement de crédits à cette fin. 
(950085544) 

- 18.10-

Versement de subventions totalisant 162 400 $ aux bibliothèques privées ci-dessous: 

- Jewish Public Library 
- Montreal Children' s Library 
- National Council of Jewish Women's Library 
- Bibliothèque Atwater 
(950061481) 

- 18.11 -

28 200 $ 
95 100 $ 
18400 $ 
20700 $ 

Autorisation d'une dépense de 15 000 $ pour la participation de la ville à la campagne 
1995 d'économie d'eau potable de l'Association québécoise des techniques de l'eau 

(AQTE). 
(950099943) 

- 18.12-

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété divise: 

a) 1971-1981, rue Favard. 
(37) (950080505) 

b) 5445-5447, rue Duquette. 
(31) (950092214) 

QJL 
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c) 2300-2304, rue Saint-Jacques Ouest. 
(36) (950103996) 

d) 4223-4227, rue Chambord. 
(22) (950109206) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle relatif à l'établissement d'une patrouille de la sécurité 
publique. 
(950069894 ) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Michael Applebaum relative à la réalisation d'une étude sur les 
façons d'aider ou d'encourager l'installation ou l'agrandissement de compagnies dans la 
ville de Montréal. 
(950099220) 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 103 dossiers. 

~effie, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 19 JUIN 1995 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

oui 

oui 

- 3.7 -

Reconstruction des trottoirs, du pavage et 
travaux de signalisation relatifs aux réamé-nage
ments des coins sud-est et sud-ouest des rues 
Notre-Dame, De Boucherville, Bossuet et du 
boulevard Pie-IX. 
(SP 8181) 
(41, 44) (950133953) 

- 3.8 -

Thermorégénération de chaussées d'asphalte avec 
ajout d'un revêtement neuf et reconstruction de 
trottoirs et bordures, là où requis, sur différentes 
rues de la ville (PRR 1995 - contrat 3 - PTRIU). 
(950137182) 

- 3.9 -

Réfection de pavage et reconstruction des trot
toirs, là où requis, sur la rue Notre-Dame, d'un 
point à l'ouest de la rue Alphonse-D.-Roy aux 
limites est de la ville de Montréal (avenue Geor
ges V) (PRR 1995). 
(41, 44, 45, 46) (950141259) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oUI 

- 4.12 -

Réfection des escaliers et du système de drainage 
du passage supérieur Rosemont -Van Horne 
(phase 2). 
(24) (950122216) 

PRIX 1 $ 

Asphalte C. 
Houle Inc. 

263 259,10 

Construction So
ter Inc. 

2635 830 

Lafarge Canada 
Inc. 

4 196 359,45 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Construction 
Raymond Bérubé 

inc. 

414000 
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oui 

oUl 

oui 

oui 

- 4.13 -

Réfection du pont de l'Ile Sainte-Hélène et de la Mole 
jetée Mackay. Construction inc. 
(39) (950122180) 

- 4.14 -

Reconstruction de la fontaine du monument "La 
Fermière" situé sur la rue Ontario, face au 
marché Maisonneuve. 
(41) (950117306) 

- 4.15 -

3 188450,90 

Procova inc. 

464 699,79 

Transformation de camions-citernes (à carburant) Citerne Almac 
en camions-arroseurs de rues. international Inc. 
(950120065) 

- 4.16 -

Fourniture et installation de glissières de sécurité 
sur divers tronçons du boulevard Gouin et à 
d'autres endroits. 
(950129749) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.5 -

95 722,20 

Glissières Trans
Québec (1992) 

Inc. 

222970,50 

Étude et adoption du Règlement autorisant la conclusion de deux ententes entre la Ville 
de Montréal et la Ville de Laval concernant l'entretien du pont Viau (route 335) et du pont 
Lachapelle (route 117). 
(950099529) 

- 7.6 -

Autorisation d'une dépense annuelle de 40 000 $ pour l'entretien du pont Viau. 
(950099529) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.4 -

Modification de la résolution C095 00492 du 7 mars 1995 relative au louage des services 
du Groupe Cartier Ltée pour effectuer des études géotechniques et de caractérisation 
environnementale de divers terrains afin de changer l'imputation budgétaire et de réorienter 
le contrat de services accordé à cette firme vers la préparation des plans et devis de 
restauration de dix terrains qui seront décontaminés à l'automne 1995. 
(950121347) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
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• 
• 
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- 8.5 -

Modification de la résolution C094 02441 relative à la nomination de Me Suzanne Jalbert 
à titre d'avocate en chef et directrice du Service du contentieux, de façon que les 
responsabilités relatives à la Cour municipale et aux droits criminel et pénal lui soient 
attribuées en permanence. 
(950111579) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.5 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par Les deux mondes, compagnie de théâtre, 
d'un bâtiment sur un immeuble situé aux 7285-7295, rue Chabot. 
(10) (950120102) 

- 10.6 -

Règlement autorisant l'occupation commerciale et industrielle d'un bâtiment situé aux 475 
et 485, rue Rachel Est. 
(22) (950099769) 

- 10.7 -

Règlement autorisant la construction d'un stationnement étagé sur le territoire formé d'une 
partie des lots 21-964, 21-2090, 21-2091 et 21-2099, et des lots 21-965, 21-2085 à 21-
2089, 21-2097 et 21-2098 , situés dans le quartier Mercier. 
(42) (950039918) 

- 10.8 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par Les productions du Cirque du soleil, 
d'un terrain situé à l'angle nord-ouest de la rue Jarry et de la 2e Avenue. 
(7) (950115188) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.5 -

Règlement autorisant l'occupation du parc du Mont-Royal par des lunettes d'approche et 
des télescopes, de même que leur exploitation. 
(950127462) 

- 11.6 -

Règlement sur le programme de subvention à la revitalisation du secteur constitué par la 
rue Sainte-Catherine entre la rue Atwater et l'avenue Papineau. 
(950124135) 

-11.7-

Règlement modifiant le Règlement sur la protection du patrimoine immobilier (P-15). 
(950101527) 
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324 - 11.8 - • Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en façade 
du bâtiment portant les numéros 263 et 265, rue de la Commune Est. • 
(38) (940128873) 

-13- • 

AUTRES CONTRATS 

-13.16-

Renouvellement, pour la période du 1er mai 1995 au 30 avril 1996, du bail par lequel la 
Ville loue au Comité des personnes atteintes du VIH du Québec (C.P.A.V.I.H.) et al., 
certains locaux situés au rez-de-chaussée et au 1 er étage de l'immeuble portant le numéro 
3600, avenue de l'Hôtel-de-Ville, pour un loyer annuel de 3 900 $. 
(25) (950078405) 

- 13.17 -

Projet de convention par lequel la Ville accorde à Microcell 1-2-1 Inc. (autrefois 
Corporation Popfone du Canada) l'autorisation d'occuper certains emplacements pour son 
réseau de communication téléphonique et par lequel les parties résilient la convention 
intervenue entre la Ville et Corporation Popfone du Canada approuvée par le conseille 
17 mai 1994 (C094 00962). 
(950139665) 

-13.18-

Projet de modification du bail consenti par la Ville à la compagnie 2152-1232 Québec Inc. 
pour l'exploitation du restaurant Hélène-de-Champlain. 
(940296208) 

- 13.19 -

Projet de convention entre la Ville et la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal 
relatif à un plan directeur de développement et de mise en valeur du cimetière Notre
Dame-des-Neiges. 
(27) (950144036) 

- 13.20 -

a) Projet d'acte par lequel la Ville cède à Tennis Canada - Stade Jarry la propriété 
superficiaire sur le tréfonds de l'immeuble situé au nord-ouest de la rue Faillon et au sud
ouest du boulevard Saint-Laurent pour un terme de 20 ans; 

b) Projet d'acte de garantie et cession par Tennis Canada - Stade Jarry par lequel cet 
organisme hypothèque en faveur de la Ville jusqu'à concurrence de 4 000 000 $ 
l'immeuble situé au nord-ouest de la rue Faillon et au sud-ouest du boulevard Saint
Laurent; 

c) Projet de convention par lequel la Ville convient d'apporter pour la construction du 
Centre une contribution financière maximale de 4 000 000 $ et de fournir à Tennis 
Canada - Stade Jarry une contribution financière additionnelle maximale de 415 022 $ par 
année avec clause d'indexation et s'engage à verser en 1997, en 1998 et 
proportionnellement aux mois d'activités quant à 1996 une somme minimale annuelle de 
200000 $; 

d) Projet de bail par lequel Tennis Canada - Stade Jarry loue à la Ville, pour la période 
du 1 cr septembre 1996 au 31 juillet 2015 certains locaux situés à l'étage du centre de 
tennis, intérieur Jarry et à l'intérieur de la partie rénovée du stade Jarry et par lequel 
Tennis Canada - Stade Jarry accorde à la Ville l'utilisation exclusive de 25 % du temps 
d'utilisation des courts de tennis lui appartenant. 
(950132888) 

• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

non 

OUI 

oui 

non 

PRIX / $ 

- 14.3 -

Conception et fabrication de deux Atelier Multiversions 
maquettes dans le cadre de l'aménagement mc. 
muséologique et muséographique du 
complexe d'accueil du Jardin botanique. 114 200 
(950100016) 

- 14.4 -

Préparation des plans et devis et 
surveillance des travaux dans le cadre du 
projet «Montréal Bleu - aménagement de 
parcs en rives: parc Beauséjour, 
promenade Gouin, entre les 2Y et TI 
avenues et dans le prolongement de la 49c 

Avenue». 
(48) (950085577) 

- 14.5 -

Préparation des plans et devis et 
surveillance des travaux dans le cadre du 
programme d'engazonnement de la zone 
tampon Cipriani et des parcs Marie-Claire 
Daveluy, Honoré-Primeau, Perras / 
Voltaire. 
(47-48) (950085614) 

- 14.6 -

Préparation des plans et devis et 
surveillance des étagements Henri
Bourassa / Albert-Hudon et Henri
Bourassa / Marien. 
(950135193) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

Dessau 
Environnement et 
Aménagement inc 

84079,45 

Piuze et Associés 
consultants inc. 

66 297,85 

Le Consortium Cima
Dessau -Soprin 

1 700000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 15.4 -

Fourniture, transport et mise en réserve de 
pierre concassée et de granulat pour le Centre 
de tri et d'élimination des déchets. 

Simard-Beaudry inc. 

230 758,88 
Legault et Touchette inc. (7) (950134693) 

1 867 722,45 
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- 18 -

DIVERS 

-18.13-

Soutien financier totalisant 200 000 $ aux organismes suivants, dans le cadre du 
programme de soutien à la mise en marché 1995 et projets de protocole d'entente à cette 
fin : 

- Association des galeries d'art contemporain de Montréal 

- Atelier Sculpt 

- Centre canadien d'architecture (CC A) 

- Codes d' accès 

- MC2-Extase 

- Compagnie musicale la Nef 

- Conseil des arts textile du Québec inc . 

- Conseil de la peinture du Québec 

- Danse-cité inc . 

- Festival de nouvelle danse inc. 

- Fondation Jean-Pierre Perreault 

- Éditions Gaz moutarde 

- Revue vie ouvrière inc. 

- Les Éditions Viceversa 

- Musée du Château Ramezay 

- Le Musée Marc-Aurèle Fortin (1992) 

- Le Musée McCord d'histoire canadienne 

- La Nouvelle Compagnie Théâtrale inc. 

- The Quebec Drama Federation 

- Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec inc. 

- Le Musée Marc-Aurèle Fortin (1992) (Mandataire du regroupement 

des musées du Vieux-Montréal) 

- Revue Stop 

- Société des directeurs des musées montréalais 

- Société du Centre Pierre-Péladeau 

- La Société historique de Montréal 

- Le Théâtre de la Manufacture inc. 

- Théâtre de la Veillée 

- Théâtre de J'Esquisse 

- Le Théâtre de l'Opsis inc. 

- Vidéographe inc . 
(950103804) 

-18.14-

6000 $ 

4000 $ 

5000 $ 

5000 $ 

10 000 $ 

8000 $ 

6000 $ 

3000 $ 

5000 $ 

10 000 $ 

4000 $ 

3000 $ 

5000 $ 

7000 $ 

4000 $ 

2500 $ 

5000 $ 

7000 $ 

10 000 $ 

3000 $ 

5000 $ 

5000 $ 

12000 $ 

15000 $ 

3500 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 

7000 $ 

Contribution financière de 10 000 $ à la Corporation Concertation Tourisme Hochelaga
Maisonneuve, couvrant une partie des coûts d'opération d'une navette entre le pôle 
Maisonneuve (Biodôme - Jardin botanique - Parc olympique) et le marché Maisonneuve, 
pour l'été 1995 et virement de crédits à cette fin; délégation de M. Claude Paquette, 
commissaire au développement économique de la région Hochelaga-Maisonneuve, pour 
siéger au conseil d'administration de cet organisme. 
(950136084) 

- 18.15 -

Contribution et soutien technique au Festival international de jazz de Montréal et projet 
de convention à cette fin. 
(950099921 ) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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-18.16-

Contribution et soutien technique aux Francofolies de Montréal et projet de convention à 

cette fin. 
(950099954 ) 

-18.17-

Soutien financier totalisant 88 800 $ aux organismes suivants, dans le cadre du programme 
« Éco-quartier » et approbation des projets de convention à cette fin : 

_ Éco-quartier, Saint-Sulpice pour l' éco-quartier Saint-Sulpice (4) 
_ Comité de citoyens Étienne-Desmarteau pour l'éco-quartier 

d'Étienne-Desmarteau (17) 
(4,17) (950139115) 

- 18.18 -

44 800 $ 

44000 $. 

Soutien financier de 30 000 $ au Comité de citoyens de Marie-Victorin (COMCMA VI) 
pour l'Éco-quartier Marie-Victorin et approbation du projet de convention à cette fin. 

(18) (950141352) 

- 18.19 -

Soutien financier totalisant 45 000 $ aux événements suivants, et approbation de protocoles 
d'entente avec l'Association des festivités culturelles des Caraibes et l'Association 
Jamaïcaine de Montréal Inc. 

- La Cari fiesta 
- Jamaïca Day Festival 
(25, 26) (950122962) 

- 18.20 -

35 000 $ 
10 000 $. 

Soutien technique à l'Association des festivités culturelles des Caraibes pour la tenue de 
La Carifiesta, le 1 cr juillet 1995, et protocole d'entente à cette fin. 
(25, 26) (950127303) 

- 18.21 -

Soutien financier de 91 977,50 $ au Comité de la Fête nationale de la St-Jean Inc. pour 
l'organisation de cet événement. 
(950112563) 

- 18.22 -

Nomination de membres au comité de la présidence du conseil. 

- 18.23 -

Soutien technique au Festival canadien des films du monde et protocole d'entente à cet 

effet. 
(950109538) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 
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- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.3 -

Motion du conseiller Marcel Sévigny à l'effet que Montréal annonce, à l'occasion de la 
visite du maire d'Hiroshima, la nomination d'un lieu public favorisant le silence et la 
réflexion, à la mémoire des victimes et des survivant(e)s d'Hiroshima et de Nagasaki. 
(950136028) 

- 20.4 -

Motion du conseiller Jeremy Searle pour que le Conseil demande au ministre de la Santé, 
monsieur Jean Rochon et au gouvernement provincial qu'un processus de consultation 
ouvert à tous soit institué relativement à la fermeture proposée des hôpitaux et que des 
professionnels de la médecine soient habilités à mener une enquête publique sur ce sujet. 
(950136017) 

- 20.5 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand pour que le Comité exécutif confie au Service de la 
propreté le mandat d'étudier la faisabilité d'utiliser à Montréal des camions de collecte 
combinée permettant de ramasser à la fois les ordures et les matières recyc1ables. 
(950137300) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 juin 1995 

Séance tenue le LUNDI, 19 juin 1995, à 19 h 04 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Laramée, Côté, 
Gagnon, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Boucher, Samson, Deraspe, 
Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Théorêt, 
Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Gagnier, Bélanger, 
Tamburello, Polcaro, Le Duc, Daviau, Georgoulis et Prescott arrivent au cours de 
l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Lachance. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

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

Question de: 

M. Alfred Lavallée 

M. Gaston Lizotte 

M. Yvon Lemieux 

Mme Ann Bajan 

M. Goyer 

M. Melançon 

Mme Eloyan 

MM. Bourque et 
Goyer 

Sécurité entourant un ter
rain vacant situé rue 
N otre-Dame Est - dépôt 
d'une pétition. 

Dossier des rétrocaveuses 
- entreprise privée. 

Appareils non utilisés pour 
la coupe de gazon - loca
tion à l'externe. 

Conseils de quartiers. 
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M. Pierre Gaudreau 

M. Liberato Mollica 

M. Alain Tremblay 

M. Gérard Fréchette 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

Mme Andrée Ménard 

M. Jack Cabot 

M. Edward Springer 

M. Jean-Dominique 
Lévesque-René 

M. Denis Munger 

MM. Bourque et 
Gagnon 

M. Bourque 

M. Goyer 

MM. Bourque et 
Melançon 

M. Bourque et 
Mme Coutu 

M. Bourque 

MM. Bourque, Goyer 
et Gagnon 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Politique du logement so
cial - engagements sur la 
non cession des logements 
acquis par la Ville. 

Priorité aux résidents de 
Montréal tant pour 
l'embauche que pour 
l'octroi de contrats. 

Plan de développement du 
cimetière Côte-des-Neiges 
- consultation de la popu
lation. 

Problèmes des arbitres 
dans le hockey mineur -
activités en soirée dans le 
cadre de la Fête des Nei
ges - dépôt d'un docu
ment. 

Demandes de la ville au
près du ministère des Af
faires municipales - délé
gation au congrès de la 
Fédération canadienne des 
municipalités - dépôt de 
requêtes . 

Centre communautaire 
Pascal-Bay Ion. 

Projet de développement 
de la propriété des Reli
gieuses du Précieux -Sang. 

Même sujet que ci-dessus 
- protection de l' environ
nement. 

U sage de pesticides chimi
ques sur les terrains de la 
Ville. 

Formation d'une commis
sion spéciale - problème 
de l'itinérance. 

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

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

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Fotopulos 

M. Applebaum 

M. Searle 

Mme Daviau 

M. Prescott 

M. Bourque 

Mme Coutu 

Mme Eloyan 

M. Melançon 

MM. Bourque et 
Forcillo 

M. Bourque et 
Mme Eloyan 

Négociations avec les cols 
bleus - droit de lock-out et 
mode de médiation propo
sé par le ministre des Af
faires municipales. 

Commanditaires pour 
l'exposition sur la soie -
demande d'accès à 
l'information. 

Coupe d'arbres faite 
chaque année - récupéra
tion du bois. 

Parcomètres inopérants et 
réserve d'espace - poli
tique appliquée par Sta
tionnement Montréal. 

Agrandissement du Casino 
- ajout de places de sta
tionnement - demande de 
modification à la charte 
pour une cession à Casiloc 
inc. 

Demande de droit de lock
out - négociations avec les 
cols bleus - offre de mé
diation par le ministre des 
Affaires municipales. 

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

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger cette période de questions afin d'entendre les autres membres 
inscrits. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

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

M. Rotrand 

M. Théorêt 

M. Boskey 

Mme Roy 

M. Bourque 

M. Gagnier 

MM. Bourque et 
Gagnon 

M. Gagnon 

M. Bourque 

Raisons de l' adminis
tration pour la convoca
tion d'une assemblée du 
conseille 17 juillet. 

Relations avec la firme 
Mirlaw - démolition de 
l'Hôtel Queen - liens 
avec des compagnies 
impliquées dans le dos
sier de centrales privées 
- contrats donnés par 
Hydro-Québec. 

Logements sociaux 
espaces prévus dans des 
projets de développe
ment de la ville. 

Programme de loge
ments sociaux - mon
tant net de contribution 
de la Ville - vente par 
la Ville d'édifices à 
loyer modique. 

Ancienne carrière Mi
ron - enfouissement de 
déchets - scénario de 
fermeture. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

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

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

États financiers au 31 décembre 1994, des sociétés paramunicipales suivantes : 

Société des musées de sciences naturelles de Montréal 
Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) 
Corporation d'habitations Jeanne-Mance 
Société de développement industriel de Montréal 
Société d'habitation et de développement de Montréal 
Office municipal d'habitation de Montréal; 
Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal; 
Société de gestion des activités communautaires de l'Île Notre-Dame. 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal, à Crain
Drummond Inc. et à Formules d'affaires Data pour la fourniture de formules 
de sortie (stock tab), dans le cadre de l'entente conclue avec la CUM. 

Copie des résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
Dépenses générales" durant la période du 5 au 19 avril 1995. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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La conseillère Coutu dépose une lettre adressée par la directrice du Service 
des parcs, jardins et espaces verts, madame Lise Cormier, transmettant la liste des 
membres du Conseil d'administration de la Société des Amis du Jardin botanique de 
Montréal. 

Le conseiller Melançon dépose une lettre adressée par monsieur Claude Cos
sette, directeur du Service de la circulation et du transport, concernant la suspension 
de l'usage de parcomètres suite à l'émission d'un permis d'obstruction ou 
d'occupation du domaine public. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du conseil". 

Aucune réponse n'est déposée. 

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

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Rotrand dépose une pétition signée par plus de 425 personnes 
demandant à la Ville d'effectuer des travaux de remise à neuf et de relance du Che
min Queen-Mary. 

La conseillère Belleli dépose une pétition signée par quelque 800 résidents du 
quartier Ahuntsic concernant le bar disco / terrasse l'Octogone II. 

Le conseiller Sévigny dépose les deux pétitions suivantes : 

pétition signée par 12 personnes demandant à la Ville de corriger le problème 
de circulation de véhicules lourds sur le boulevard Georges-Vanier. 

pétition signée par plus de 425 personnes demandant à la Ville d'effectuer cer
taines modifications afin d'améliorer la sécurité des utilisateurs du tunnel Georges
Vanier. 

Le conseiller Chadirdjian dépose une pétition signée par 26 résidents des rues 
de Chambois et Douglas dans le quartier Glenmount demandants des mesures de sécu
rité sur la rue de Chambois. 

C095 01315 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précédentes. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du 

conseil tenues les 15 mai et 1 er juin 1995. 

Un débat s'engage. Le président de l'assemblée souligne une coquille à la 
page 295 du procès-verbal de la séance du 1er juin 1995, relative à la mention de 
l'heure « 20 h 30 ». La correction est apportée, en remplaçant cette heure par celle 
de «20 h 15». 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01316 

• 
• 
• 
• 

Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01316) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01317 
Article 2.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01317) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01318 à C095 01322 
Articles 3.1 à 3.6 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 3.1 à 3.6 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. Les conseillers Bos
key et Rotrand inscrivent leur dissidence sur cette motion de réunion. 

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

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 01318 à C095 01322) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
••• 
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Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 3.1 à 3.6 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur l'article 3.4 de l'ordre du jour. 

Proposé par la conseillère Coutu 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage sur l'article 3.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare adoptés les rapports correspondant aux 
articles 3.1 à 3.3, 3.5 et 3.6 de l'ordre du jour. 

C095 01323 à C095 01332 
Articles 4.1 à 4.11 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 4.1 à 4.11 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

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

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

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

(Pour rapports voir dossiers 
C095 01323 à C095 01332) 

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

D'adopter les rapports correspondant aux articles 4. 1 à 4. Il de l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage sur les articles 4.6,4.7,4.8 et 4.11 de l'ordre du jour. 

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

De reporter l'article 4.7 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la pré
sente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il déclare adoptés les rapports correspondant aux articles 4.1 à 4.6, 4.8 à 4.11 
de l'ordre du jour. 

o W-
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À 22h20, il est • 
Proposé par le conseiller Goyer • 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à mardi, le 20 juin 1995, à 14h pour con-
tinuer l'étude de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LEMAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 juin 1995 

Séance tenue le MARDI, 20 juin 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, CapparelIi, 
Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Laramée, Côté, St-Arnaud, St-Martin, Bélanger, 
Deraspe, Daines, Chadirdjian, Malépart, De Michele, Lebeau, Lavallée, Daviau, 
Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Zajdel, Gagnier, Gagnon, Belleli, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, 
Beauregard, Bissonnette, Lemay, Parent, Charbonneau, Le Duc, Deschamps, 
Charron, Georgoulis et Théorêt arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: 
la conseillère Paul. 

Les conseillers Beauchamp et Lachance ainsi que 

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

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

Question de : 

M. Alain Tremblay 

Mme Sylvie Guilbault 

M. Jean-Maurice 
Saucier 

M. Sylvain Latour 

M. Goyer 

M. Goyer 

Mme Eloyan 

M. Melançon 

Sujet: 

Plan de développement de 
la Fabrique de la Paroisse 
N otre-Dame-des-Neiges. 

Projet de convention -
cimetière N otre-Dame-des
Neiges. 

Vérification de l'appli
cation du règlement sur les 
artisans nombre 
d'inspecteurs disponibles. 

Exécution des travaux de 
pavage devant le 7350, 
boulevard Sainte-Anne de 
Bellevue dépôt d'un 
document. 
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M. Denis Munger 

Mme Lyne Robichaud 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

M. Bourque 

M. Goyer 

Mme Eloyan 

Société des pouces verts 
de Montréal. 

État d'avancement du 
dossier ateliers-logements. 

Référendum sur la 
séparation du Québec -
programme Éco-quartier. -
dépôt d'un document. 

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

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

Question de: A: Sujet: 

M. Rotrand M. Gagnier Contrats octroyés par 
Hydro-Québec à des 
entreprises privées 
relations avec Mirlaw 
Investments et Hydromé-
ga. 

M. Pre scott M. Bourque Demande du droit de lock-
out proposition du 
ministre des Affaires 
municipales - réaction de 
l'administration. 

M. Sévigny Mme Eloyan Augmentation des salaires 
des cadres administratifs -
récente résolution du 
Comité exécutif. 

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

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Sévigny 

De prolonger cette période de questions afin d'entendre les autres membres du 
Conseil inscrits. 

À la demande des conseillers Boskey et Sévigny, il est procédé à un vote à 
main levée sur cette motion. Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 8 
Contre: 24 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Théoret Mme Lorrain Modification de la 

Mme Fotopulos Mme Coutu 

M. Searle Mme Eloyan 

Mme Daviau M. Forcillo 

contribution financière à 
Vivre Montréal en Santé 
dans le quartier Rivière
des-Prairies - intentions de 
l'Administration dans ce 
dossier de subvention. 

Intervention sur l' épan
dage de pesticides 
documentation sur les 
herbicides organiques. 

Langue utilisée pour des 
affiches dans la Ville -
distribution de dépliants 
unilingues. 

Demande de modification 
à la Charte pour une vente 
à Casiloc inc. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du conseil". 

La conseillère Eloyan dépose le document suivant : 

Réponse à une question du conseiller Richard Théorêt concernant un protocole 
d'entente entre le ministère des Affaires municipales et la Ville de Montréal 
concernant les terrains contaminés. 

C095 01333 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 01333) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 01334 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01334) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01335 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01335) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01336 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, • 
voir dossier C095 01336) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01337 
Article 7.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 01337) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Article 7.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01338) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

Le président de l'assemblée salue dans la tribune réservée au public, la 
présence de l'ancien conseiller municipal et membre du Comité exécutif sous le règne 
du maire Drapeau, monsieur Bélanger. 

C095 01339 à C095 01341 
Articles 8.1 à 8.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 8.1 à 8.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 01339 à C095 01341) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 8.1 à 8.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01342 
Article 9.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01342) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

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

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, St-Martin, Bélanger, 
Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Malépart, Parent, Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De 
Michele et Lebeau (33) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle 
(12) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

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

De reporter l'étude de tous les autres articles inscrits au chapitre 9, ainsi que 
ceux du chapitre 10 à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01343 à C095 01346 
Articles 11.1 à 11.4 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 11.1 à 11.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 01343 
à C095 01346) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Boucher 

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

De modifier la rubrique de l'ordre du jour ainsi que le titre et le texte du • 
projet de règlement en remplaçant le mot «avenue» après 42° par le mot «rue». 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan • 

• 
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De procéder à l'étude et à l'adoption des projets de règlement correspondant 
aux articles 11.1 à 11.4 de l'ordre du jour, incluant la modification apportée au projet 
de règlement correspondant à l'article 11.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01347 à C095 01349 
Articles 12.1 à 12.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 12.1 à 12.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C095 01347 
à C095 01349) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 12.1 à 12.3 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur l'article 12.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01350 à C095 01363 et C095 01463 
Articles 13.1 à 13 .15 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 13. 1 à 13. 15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports, voir dossiers C095 01350 
à C095 01363 et C095 01463) 

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

D'adopter les rapports correspondant aux articles 13.1 à 13. 15 de l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage sur les articles 13.11 et 13.4 de l'ordre du jour. 
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À 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h pour continuer l'étude de l'ordre 
du jour. 

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

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

LEMAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 juin 1995 

Séance tenue le MARDI, 20 juin 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Zajdel, Prégent, 
Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, St
Martin, Bélanger, Samson, Deraspe, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, 
Malépart, De Michele, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Goyer, Capparelli, Tamburello, Boucher, Polcaro, Daines, Parent, Charbonneau, Le 
Duc, Deschamps, Charron, Georgoulis et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers Beauchamp et Lachance. 

Le conseil reprend l'étude des articles 13.1 à 13.15 de l'ordre du jour. 

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

De reporter l'étude de l'article 13.15 de l'ordre du jour à une phase ultérieure 
de la présente assemblée. 

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

Un débat s'engage sur les articles 13.12, 13.13 et 13.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare adoptés les rapports du Comité exécutif 
correspondant aux articles 13.1 à 13.14 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 13.5 
de l'ordre du jour. 

C095 01364 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 
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(Pour rapport voir dossier C095 01364) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01365 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 01365) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

C095 01366 à C095 01368 
Articles 15.1 à 15.3 

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

De réunir, pour flns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 15.1 à 15.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

jour. 

(Pour rapports, voir dossiers C095 01366 
à C095 01368) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 15.1 à 15.3 de l'ordre du 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01369 à C095 01372 
Articles 16.1 à 16.4 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 16.1 à 16.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C095 01369 
à C095 01372) 

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

D'adopter les rapports correspondant aux articles 16.1 à 16.4 de l'ordre du 
jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01373 
Article 17.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 01373) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01374 
Article 17.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01374) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 01375 à C095 01386 
Articles 18.1 à 18.12 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 18.1 à 18.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C095 01375 
à C095 01386) 

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

D'adopter les rapports correspondant aux articles 18.1 à 18.12 de l'ordre du 
jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage sur les articles 18.10, 18.8 et 18.2 de l'ordre du jour. • 

Le conseiller Tamburello intervient sur le point 18.8 de l'ordre du jour pour 
déclarer qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point, étant 
membre du conseil d'administration Pari-St-Michel, le tout conformément à l'article • 
361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. c . E-
2.2). 

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

De modifier l'article 18.2 de l'ordre du jour de façon que le pommetier • 
décoratif soit le 2e symbole floral de Montréal. 

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

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

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l'article 18.12 de l'ordre du jour. 

• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le chapitre 19 relatif aux commissions et comité • 
sdu conseil. 

Aucun rapport n'est déposé. 

C095 01387 
Article 3.4 

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

• 
• 
• 
• 
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De reprendre l'étude de l'article 3.4 de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage. 

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

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

C095 01388 à C095 01390 
Articles 3.7 à 3.9 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 3.7 à 3.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 01388 
à C095 01390) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 3.7 à 3.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01391 à C095 01395 
Articles 4.12 à 4.16 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 4.12 à 4.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 01391 
à C095 01395) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 4.12 à 4.16 de l'ordre du 
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Un débat s'engage sur les articles 4.13, 4.14 et 4.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01396 
Article 7.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01396) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01397 
Article 7.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01397) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01459 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01459) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Article 8.5 

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

De reporter l'étude de l'article 8.5 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de 
la présente assembléy. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01367 à C095 01370 
Articles 10.5 à 10.8 

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

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlements 
correspondant aux articles 10.5 à 10.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

De reporter l'étude des articles 10.5 à 10.8 de l'ordre du jour à une phase 
ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C095 01398. C095 01399 et C095 01400 
Articles 11.5. 11.6 et 11. 8 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlements o correspondant aux articles Il.5, Il.6 et Il.8 de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage sur l'article 11.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article Il.7 

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

o De reporter l'étude de l'article Il.7 de l'ordre du jour à une phase ultérieure 
de la présente assemblée. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01401 à C095 01403 et C095 01404 
Articles 13.16 à 13.18 et 13.20 

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

• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif • 
correspondant aux articles 13.16 à 13.18 et 13.20 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

D ' adopter les rapports correspondant aux articles 13.16 à 13.18 et 13.20 de 
l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 13.18 et 13.20 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 

Les conseillers Sévigny et Boskey inscrivent leur dissidence sur le projet d'acte • 
correspondant au paragraphe d) de l'article 13.20 de l'ordre du Jour. 

Article 13.19 

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

De reporter l'étude de l'article 13.19 de l'ordre du jour à une phase ultérieure 
de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01405 à C095 01408 
Articles 14.3 à 14.6 

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

• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 4.3 à 4.6 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C095 01405 • 
à C095 01408) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 14.3 à 14.6 de l'ordre du • 
~ • 
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o 
o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 15.4 

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

De reporter l'étude de l'article 15.4 de l'ordre du jour à une phase ultérieure o de la présente assemblée. 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01409 à C095 01417 
Articles 18.13 à 18.21 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 18.13 à 18.21 de l'ordre du jour. 

Il est 

jour. 

jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C095 01409 
à C095 01417) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 18.13 à 18.21 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur les articles 18.19, 18.20, 18.21 et 18.18 de l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01418 
Article 18.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la nomination des membres au comité de la présidence du conseil. 

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

De nommer, à titre de membres du comité de la présidence du conseil, les 
membres du conseil suivants : 

Colette St-Martin 
Sam Boskey 
Jack Chadirdjian 
Pierre Goyer 
André Lavallée 
Kostos Georgoulis, 

le président de l'assemblée, monsieur Luc Larivée, étant d'office président de 
ce comité. 

o UL 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01419 
Article 18.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 01419) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le conseil reprend l'étude de l'article 4.7 de l'ordre du jour qui avait été • 
précédemment reportée. 

Un débat s'engage. 

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

C095 0142 
Articles 22.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
13 743 316,11 $ pour dépenses en capital"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01422 
Article 22.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de • 
3 841 100,00 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (P. T. R.1. U .) " ; 

Il est 

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

Vu le certificat du directeur des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain • 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01423 
Article 22.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
1 105 460,00 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à 
apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de la Ville de Montréal"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 22 h 35, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Capparelli 

D'ajourner la présente assemblée à jeudi, le 22 juin 1995, à 14 h pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il .. , • 
r·. \ 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 juin 1995 

Séance tenue le JEUDI, 22 juin 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Melançon, Lorrain, Laramée, St-Arnaud, 
Beauchamp, St-Martin, Samson, Deraspe, Chadirdjian, Lemay, Malépart, 
Charbonneau, Deschamps, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Prégent, Gagnier, Gagnon, 
Belleli, Bélanger, Tamburello, Boucher, Polcaro, Daines, Bissonnette, Parent, Le 
Duc, De Michele, Charron, Lebeau et Paul arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseiller-èrs Coutu, Côté, Lachance, 
Beauregard et Georgoulis. 

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

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

Ouestion de : 

Mme Sylvie Guilbault 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

M. Goyer 

M. Bourque 

Sujet: 

Projet de mausolée au 
cimetière N otre-Dame-des
Neiges dépôt d'un 
document. 

Sondage de la population 
sur le conflit avec les cols 
bleus. 

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

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

M. Sévigny M. Gagnon 

M. Boskey M. Goyer 

M. Prescott M. Bourque 

M. Applebaum M. Goyer 

Vente d'un terrain du 
parc d'entreprises du 
canal Lachine. 

Modification des limites 
de l'arrondissement 
historique du Vieux
Montréal. 

Projet d'embauche des 
jeunes discussions 
avec Québec 
programme d'accès à 
l'emploi pour les 
communautés cultu-
relles. 

Permis pour triporteurs 
- vente d'aliments dans 
les rues. 

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

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger cette période de questions afin d'entendre les autres membres 
inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Théorêt M. Forcillo 

Mme Daviau M. Forcillo 

M. Searle M. Bourque 

Opération d'un 
stationnement de façon 
illégale près de la rue 
Sainte-Catherine. 

Contributions aux 
SIDAC prévues au PTI 

intentions de 
l'Administration. 

Travaux prévus pour 
rénover la rue Sainte
Catherine - projets de 
stationnement envisa
gés. 

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

Le conseiller Applebaum dépose une pétition signée par 42 résidents de 
l'avenue Coolbrook (section comprise entre le boulevard Monkland et chemin de la 
Côte Saint-Luc) s'opposant à la mise en oeuvre du développement de la propriété des 
Religieuses adoratrices du Précieux Sang. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le Conseil reprend l'étude de l'article 8.4 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée refuse une intervention du conseiller Théorêt 
alléguant que le droit de réplique exercé a mis fin au débat. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Théorêt, appuyé par les conseillers-ères Fotopulos, Roy, Daviau, 
Lavallée et Sévigny en appellent de la décision du président. 

Cet appel est majoritairement rejeté. 

Le président de l'assemblée déclare adoptée le rapport du comité exécutif 
correspondant à l'article 8.4 de l'ordre du jour. 

C095 01460 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01460) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. À la demande de la conseillère Daviau et du conseiller 
Boskey, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 25 
Contre: 8 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01461 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01461) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand et Boskey inscrivent leur dissidence . 
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C095 01462 
Article 11. 7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01462) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

À 16 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h pour continuer l'étude de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASEMBLÉE, 

--:c~,& - - 7 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 juin 1995 

Séance tenue le JEUDI, 22 juin 1995, à 19 h 03 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, 
Bélanger, Samson, Polcaro, Chadirdjian, Lemay, Malépart, Deschamps, Charron, 
Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Boskey, Rotrand, Sévigny, 
Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Gagnon, Zajdel, 
Gagnon, St-Martin, Boucher, Bissonnette, Parent, Le Duc, De Michele Fotopulos et 
Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Côté, Tamburello, Lachance, Deraspe, Daines, Beauregard, Charbonneau et 
Georgoulis. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 11.7 de l'ordre du jour. 

O Un débat s'engage. 
't\, : 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

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

De référer ce dossier à une commission permanente aux fins d'étude. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 
Contre: 

9 
22 

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

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

Les conseillers Lavallée, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle et les 
conseillères Daviau et Roy inscrivent leur dissidence. 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

• 
• 

D'ajouter, conformément à l'article 121 de la charte de la Ville de Montréal, • 
un rapport du Comité exécutif correspondant à l'article 18.24 de l'ordre du jour, 
relatif à l'octroi d'un soutien financier de 43 680,00 $ à l'Éco-vert de La Rousselière 
pour le programme Éco-Quartier. 

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

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

D'ajouter, conformément à l'article 121 de la charte de la Ville de Montréal, 
un rapport du Comité exécutif correspondant à l'article 18.25 de l'ordre du jour, 
relatif à la création d'une commission "ad hoc" pour étudier le projet de règlement 
modifiant le règlement d'urbanisme inscrit au point 10.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 13 .15 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Gagnon dépose un document. 

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

C095 01464 à C095 01466 
Articles 10. 1 à 10.3 Le président de l'assemblée appelle ces articles de l'ordre du 
jour. Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 01464 à C095 01466) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir pour fins de lecture et. de première étude, les projets de règlements 
correspondant aux articles 10.1 à 10.3 de l'ordre du jour. 

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

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01467 à C095 01470 
Articles 1O.5à 10.8 Le président de l'assemblée appelle ces articles de l'ordre du 
jour. Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 01467 à C095 01470) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlements 
correspondant aux articles 10.5 à 10.8 de l'ordre du jour. 

Il est 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 10.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir pour fins de deuxième étude et d'adoption, le projet de règlement 
correspondant à l'article 9.17 de l'ordre du jour et le rapport du Comité exécutif 
correspondant à l'article 13.19 de l'ordre du jour. 

C095 01471 et C095 01472 
Articles 9.17 et 13 .19 Le conseil est saisi du projet de règlement, des rapports 
suivants du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projet de règlement, 
voir dossiers C095 01471 et C095 01472) 

À 19 h 38, 

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

Que ce conseil se transforme en comité plénier pour l'étude de ces articles de 
l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil désigne le conseiller Chardirdjian pour présider le comité plénier. 

À 19 h 52, 

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

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 
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Le président déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée reprend le fauteuil. Le conseiller Chadirdjian, 
président du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de 
l'assemblée et l'informe de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever 
sa séance. 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Goyer 

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

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 

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

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

Votent 
pour: 

Votent 
contre: 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Prégent, 
Melançon, Lorrain, Gagriier, Laramée, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Boucher, Samson, Polcaro, 
Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Le Duc, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau et Paul. (29) 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01473 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01473) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01474 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement • 
voir dossier C095 01474) 

~ • 
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o 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01475 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01475) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01476 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01476) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01477 
Article 95 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01477) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 01478 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement • 
voir dossier C095 01478) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01479 
Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01479) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01480 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement • 
voir dossier C095 01480) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01481 
Article 9.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour, relatif 
au projet de règlement modifiant le règlement autorisant l'occupation du territoire 
formé d'une partie des lots P-9, 9-2, 15 et 15-5 du cadastre de la paroisse de Longue
Pointe, dans le quartier Mercier (95-058). 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

C095 01482 
Article 9.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01482) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01483 
Article 9.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01483) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01484 
Article 9.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01484) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o ----------

o 
CD 

o 

C095 01485 
Article 9.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

eQ-

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01485) 

Proposé par le conseiller Melançon 
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De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. • Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• C095 01486 
Article 9.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement • 
voir dossier C095 01486) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Fotopulos, Roy, Lavallée, Daviau, Boskey et Rotrand 
inscrivent leur dissidence. 

C095 01487 

• 
• 
• 

Article 9.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement • 
voir dossier C095 01487) 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C095 01488 
Article 9.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01488) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01489 
Article 9.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01489) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01490 
Article 18.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01490) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D 'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président déclare cette motion adoptée. 

À 21 h 55, le président de l'assemblée suspend la séance pour quelques minutes. 

C095 01492 
Article 10.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

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

De modifier le projet de Règlement modifiant le règlement d'urbanisme 
(chapitre U -1), modifiant et abrogeant divers règlements comme suit : 

1.- À l'article 12 du projet, dans le texte de l'alinéa proposé par le paragraphe 1°, 
en insérant, après les mots "équipement mécanique hors-toit,", les mots "qui dérogent 
à la hauteur maximale prescrite,". 

2.- À l'article 20 du projet, en remplaçant, dans le texte de l'article 58.2 proposé, 
les mots "isolé ou situé" par les mots "isolé et situé". 

3.- À l'article 118 du projet, en remplaçant les mots "des items 79 à 84" par les 
mots "des items 78 à 84". 

4.- À l'article 155 du projet, en remplaçant, dans les tableaux des articles 459.14 
et 459.15, la mention de "7 500" par celle de "7 600". 

~ 
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5.- À l'article 168 du projet, 

1° 
proposé; 

en supprimant les guillemets et le point à la fin de l'article 544 

en ajoutant un deuxième alinéa à l'article 544, comme suit : 

"Toutefois, un tel panneau publicitaire est interdit dans l'arrondissement 
Ville-Marie. " . 

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

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

De reporter l'étude de l'article 10.4 de l'ordre du jour à une phase ultérieure 
de la présente assemblée. 

C095 01491 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 18.25 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif • 
à la nomination d'une commission pour étudier le projet de règlement modifiant le 
Règlement d'urbanisme et la composition de celle-ci : 

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

De nommer, en vertu de l'article 180 de la charte, une commission composée 
des membres du conseil suivants : 

Anie Samson 
Hubert Deraspe 
Jack Chadirdjian 
Claire St-Arnaud 
Marvin Rotrand 
Marcel Sévigny 
Thérèse Daviau 
Colette St-Martin 

ayant pour mission d'étudier le projet de règlement modifiant le Règlement 
d 'urbanisme (chapitre U-1) modifiant et abrogeant divers règlements, projet de 
règlement faisant l'objet de l'article 10.4 de l'ordre du jour et de faire rapport au 
conseil lors de son assemblée du 11 septembre 1995. 

De nommer la conseillère Colette St-Martin, présidente de cette commission. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 10.4 de l'ordre du jour. 

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

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement, tel 
que modifié. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01493 
Article 20.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Considérant que la façon dont les gens perçoivent la sécurité publique est aussi 
importante que le fait d'assurer la sécurité publique même; 

o Considérant que l'opinion générale est qu'il y a lieu d'élargir et d'améliorer tant le 
système actuel de maintien de la sécurité publique que la perception même de la 
sécurité publique, 

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

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

Que le comité exécutif de la Ville de Montréal envisage la possibilité d'établir une 
patrouille de la sécurité publique, d'après le modèle suivi par des villes avoisinantes, 
ou redéfinisse le rôle, les fonctions et les responsabilités de la patrouille de la 
circulation actuelle afin d'y inscrire une patrouille de la sécurité publique. 

Un débat s'engage. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 5 
Contre: 23 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C095 01494 
Article 20.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Considérant l'état de détérioration apparente des secteurs commercial et industriel de 
la ville de Montréal; 

Considérant les conditions économiques difficiles de la ville de Montréal; 

Considérant l'énorme taux de vacance des propriétés commerciales et industrielles; 

Considérant la concurrence au sein des municipalités pour attirer les commerces dans 
leurs villes; 

Considérant qu'il n'y a pas d'afflux de demandes de terrains industriels et 
commerciaux vacants dans la ville de Montréal, 

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

Que le comité exécutif étudie la possibilité d'effectuer une étude afin de déterminer 
les façons d'inciter les nouvelles entreprises ainsi que celles qui existent déjà à 
s'établir sur le territoire de la ville ou à s'y développer . 

.e.ff:ébat s'engage. 
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À la demande des conseillers Searle et Applebaum, il est procédé à un vote à 

main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 5 
Contre: 24 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C095 01495 

• 
• 
• 
• 

Article 20.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Attendu que Montréal s'est déclarée zone libre d'annement nucléaire; 

Attendu que 1995 constitue l'année du 50ième anniversaire de la tragédie des villes 
d'Hiroshima et de Nagasaki; 

Attendu que dans le cadre de cet anniversaire Montréal recevra cette année la visite 
du maire d'Hiroshima; 

Attendu qu'il s'agit d'une occasion unique de promouvoir la paix et de souligner de 
façon pennanente la mémoire des victimes et des survivant-e-s d'Hiroshima et de 
Nagasaki, 

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

Que Montréal annonce, à l'occasion de la visite du maire d'Hiroshima, la nomination 
d'un lieu public, favorisant le silence et la réflexion, à la mémoire des victimes et des 
survivant-e-s d'Hiroshima et de Nagasaki. 

Un débat s'engage. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 6 
Contre: 27 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C095 01496 

• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 20.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi de la motion suivante : 

Il est 

MOTION 

Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Applebaum • 

Que le conseil municipal demande au ministre de la Santé Jean Rochon et au • 
gouvernement provincial : 

• 
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1- Qu'un processus de consultation ouvert à tous soit entamé afin de détenniner si 
la fermeture des hôpitaux proposé est dans l'intérêt des montréalais. Étant donné 
l'importance de ce dossier, cette consultation devra être aussi exhaustive que l'ont été 
les consultations récentes sur la souveraineté. 

2- Que des professionnels de la médecine réputés et indépendants soient habilités 
à mener une enquête publique sur le bien-fondé de cette proposition. Cette enquête 
étudiera tous les aspects inhérents à la fenneture desdits hôpitaux et devra présenter 
un rapport basé sur les besoins hospitaliers réels de l'Île de Montréal au lieu de 
procéder à des coupures arbitraires. 

Un débat s'engage. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 4 
Contre: 24 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C095 01497 
Article 20.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Attendu que les Montréalais veulent que les autorités municipales traitent de plus en 
plus les déchets comme des ressources recyclables et réutilisables, plutôt que comme 
des rebuts à enfouir ou brûler; 

Attendu qu'il est de l'intérêt de la ville d'étudier de nouvelles technologies et de 
nouveaux produits susceptibles d'augmenter la quantité de déchets pouvant être 
facilement recyclés, et de réduire les coûts d'opération des programmes de recyclage; 

Attendu que divers fabricants ont mis au point des camions de collecte combinée 
pennettant de ramasser à la fois les ordures et les matières recyclables; 

Attendu que daQ.s les villes qui ont adopté de tels véhicules, l'expérience a démontré 
qu'ils donnent aux municipalités plus de souplesse dans la planification et la gestion 
de leurs programmes de traitement des déchets et de recyclage, tout en réduisant les 
coûts d'opération, il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que le comité exécutif confie au service de la propreté le mandat d'étudier la 
faisabilité d'utiliser de tels véhicules à Montréal. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Rotrand dépose un document. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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À 23 h 55, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER. 

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

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 17 JUILLET 1995 

À 14 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 13 juillet 1995. 

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

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 17 juillet 1995, à 14 h, dans la salle du 

conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée. 

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

o ~ 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 
19 juin 1995. 

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

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

- 2.1 -

- Construction d'une conduite d'eau secondaire 
et d'un égout combiné, côté nord, dans le 
boulevard Henri-Bourassa, d'un point à l'est de 
la 26e Avenue aux limites de Ville d'Anjou et de 
Montréal-Est; 
- construction d'une conduite d'eau secondaire, 
côté sud, là où requis, dans le boulevard Henri
Bourassa, du boulevard Armand-Bombardier, et 
construction d'un égoût combiné, côté sud, de la 
26c avenue, aux limites de Ville d'Anjou et de 
Montréal-Est; 
- construction d'une conduite d'eau secondaire et 
d'un égoût combiné, côté sud, dans le boulevard 
Henri-Bourassa, aux limites de Ville d'Anjou et 
de Montréal-Est. 
(47-48) (950133779) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

AUCUN DOSSIER 

PRIX / $ 

Joseph Piazza 
Construction inc. 

2087 555 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

oui 

oui 

PRIX/$ 

- 4.1 -

Construction de l'écran acoustique de l'autoroute Verdi 
15 nord, entre le boulevard Henri-Bourassa et le Construction ltée 
pont Médéric-Martin (partenariat avec le (écran acoustique) 
ministère des Transports du Québec). 
(1) (950148472) 3 111 055 

- 4.2 -

Réfection de diverses structures, phase 6. 
(950122191) 

- 4.3 -

Réfection des toitures basses, côtés sud et nord 
de 1'édifice Jacques-Viger (vote de crédits). 
(38) (950149857) 

- CHAPITRES 5 ET 6 -

AUCUN DOSSIER 

Dessau 
Environnement et 

Aménagement 
inc. 

(surveillance des 
travaux) 

156 688 

LVM Tech inc. 
(contrôle des 

matériaux -acier) 

18 803 

Laboratoire de 
béton ltée 

(contrôle des 
matériaux -sauf 

acier) 

56978 

Construction 
G.D.L. inc. 

509939,60 

220953,42 

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

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Projet d'acte par lequel la Ville et Maison Bieler inc. corrigent le bail emphytéotique par 
lequel la Ville a cédé à cet organisme un emplacement situé au nord-ouest de la rue Delisle 
et au sud-est de l'avenue Greene : 

- en y changeant le nom "La Maison Bieler inc . " par le nom "Maison Bieler inc."; 
- en annulant ce bail emphytéotique mais en autant que le lot 4977-Ptie du cadastre de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal est concerné; 
- de façon que Maison Bieler inc . rétrocède à la Ville la partie de lot précitée; 
- de façon que Maison Bieler inc. crée une servitude de passage à pied pour aller de la rue 
Delisle à la station de métro Lionel-Groulx , et vice-versa , à titre gratuit. 
(36) (900152245) 

- 7.2 -

Projet d ' acte par lequel la Ville vend à Les Syndics de Union United Church un 
emplacement situé au nord-ouest de la rue Delisle et au sud-ouest de l'avenue Atwater, 
moyennant le prix de 300 $. 
(36) (900152245) 

- CHAPITRES 8 À 10 -

A UCUN DOSSIER 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement sur l'occupation du domaine public . 
(940280809) 

- 11.2 -

Règlement autorisant l'occupation du domaine public et du domaine privé de la Ville avec 
des structures sur lesquelles seront apposés des panneaux-réclames et autorisant l'érection, 
le maintien, l'entretien et l'exploitation de telles structures . 
(950127093) 

- 11.3 -

Règlement modifiant le règlement intitulé "Règlement permettant d'occuper le domaine 
public avec un café-terrasse proposé en façade du bâtiment portant le numéro 257, rue de 
la Commune Est, à Montréal" (9186). 
(38) (950075477) 

379 

Archives de la Ville de Montréal



380 

-11.4-

Règlement permettant d'occuper le domaine public, soit une partie de la rue Saint-Paul, 
à Montréal, avec une conduite à vapeur proposée. 
(26) (940213643) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Projet de convention régissant les échanges de services entre la Ville et la Commission des 
écoles catholiques de Montréal, relativement au Centre aquatique de Rivière-des-Prairies, 
situé au 12515, boulevard Rodolphe-Forget, et l'école secondaire Jean-Grou, situé au 
12725, boulevard Rodolphe-Forget. 
(48) (930170527) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

oui 

- 14.1 -

Inspection, études préliminaires, plans et 
devis et surveillance des travaux de 
réfection à diverses structures; avenant 
pour une dépense additionnelle de 63 802 
$ dans le cadre du projet de rehaussement 
de la hauteur libre sous le passage 
inférieur Pie-IX. 
(950076449) 

- 14.2 -

Validation technique, sélection, études de 
suivi et de comportement, pour faire suite 
à la mise en oeuvre de travaux de 
corrections majeures de chaussées à être 
soumis à la Ville par diverses entreprises 
de construction. 
(950144737) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Lalonde, Girouard, 
Letendre et Associés 

(1993) ltée 

63 802 

Centre de recherche 
et de contrôle 
appliqué à la 

construction inc. 
(CRCAC) 

354 185,36 

•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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oui 

- 14.3 -

Validation technique, sélection, études de 
suivi et de comportement, pour faire suite 
à la mise en oeuvre de travaux de 
réhabilitation de chaussées à être soumis à 
la Ville par diverses entreprises de 
construction. 
(950144760) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

Fondatec inc. 

210 000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 15.1 -

Produits téléinformatiques normalisés. 
(950101712) 

Bell Canada 

440484,96 

Yamatech YCS 

366 319,74 

G.E. Capital services 
technologiques (Saint-Laurent) 

43 933,07 

- CHAPITRES 16 ET 17 -

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Soutien technique à L'Association jamaïcaine de Montréal inc. pour la tenue du "Jamaica 
Day Festival", le 29 juillet 1995 et protocole d'entente à cette fin. 
(29) (950127417) 

- 18.2 -

Autorisation de démolir le bâtiment qui porte le numéro 10105, boulevard Gouin Est, 
inclus dans le site du patrimoine de l'ancien village de Rivière-des-Prairies. 
(48) (950132394) 

\JR 
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- 18.3 -

Vote de crédits de 261 774,50 $ pour services professionnels internes relatifs à neuf 
projets d'exécution de travaux inclus dans le programme triennal d'immobilisations. 
(950134969) 

- 18.4 -

Vote de crédits de 53 278,49 $ pour la construction d 'une voie d ' accès supplémentaire à 
la chute à neige Jules-Poitras, dans le cadre du contrat du ministère des Transports du 
Québec pour l'aménagement de la station de train de banlieue du Ruisseau. 
(1) (950108511) 

- 18.5 -

Transfert d'un montant de 85 466,25 $ des dépenses incidentes aux postes des travaux 
contingents du contrat accordé à Vinac Construction inc. (C094 01308) pour compléter 
les travaux de rénovation générale de la bibliothèque centrale . 
(38) (950144519) 

- 18 .6 -

Remise à Complexe Chaussegros-De Léry inc. de la lettre de garantie bancaire de 
1 000 000 $ que cette firme avait fourni à la Ville pour garantir que le Complexe 
Chaussegros-De Léry serait terminé au plus tard le 1er février 1996, contre remise d'une 
autre lettre de garantie bancaire de 100 000 $. 
(38) (950103952) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

AUCUN DOSSIER 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

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

- 22 -

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 21 dossiers. 

L'assistante-greffière, 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 17 JUILLET 1995 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

oui 

oui 

oui 

- 3.1 -

Modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains dans l'emprise de la rue 
Sherbrooke, du boulevard Langelier à la rue 
Radisson, et construction d'une chambre de 
transformateurs du côté sud de la rue Sherbrooke 
Est. 
(44) (950153186) 

- 3.2 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un 
revêtement bitumineux et reconstruction des 
trottoirs et bordures, là où requis, sur différentes 
rues de la ville (PRR 1995 - contrat 4). 
(15, 34) (950140047) 

- 3.3 -

Agrandissement de fosses d'arbres, 
reconstruction de trottoirs et de traverses pour 
piétons, là où requis, sur l'avenue du Mont
Royal, de la rue Saint-Denis à la rue Boyer et de 
l'avenue Papineau à l'avenue de Lorimier. 
(21, 22) (950156985) 

- 3.4 -

Traitement de fissures de chaussées d'asphalte 
sur différentes rues de la ville . (PRR 1995 -
contrat 1 - PTRIU) 
(950153290) 

PRIX / $ 

Les entreprises de 
travaux Common 

ltée 

629 259,51 

Pavages T. C. L. 
inc. (Les) 

587 717,40 

Entreprises Nord 
Construction 
(1962) inc. 

636410 

Environnement 
routier N.R.J. 

inc. 

209600 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 3.5 -

Réfection de l'intersection du boulevard (vote de crédits) 
Langelier et de la rue Bélanger. 
(43) (950150136) 21 300 

- 3.6 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues de la ville. (PRR 1995 -
groupe C - PTRIU). 
(950157588) 

- 3.7 -

Traitement de fissures de chaussées d'asphalte 
sur différentes rues de la ville (PRR 1995 -
contrat 2 - PTRIU). 
(950156701) 

- 3.8 -

Modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains en vue de la construction de 
chambres de transformateurs dans l'emprise de 
la rue Saint-Hubert, de l'avenue de Courtrai et 
de la rue Saint-Antoine Ouest. 
(14, 26, 29) (950156941) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

B.P. Asphalte 
mc. 

1 169 040 

Environnement 
routier N.R.J. 

inc. 

194900 

Chagnon (1975) 
ltée 

1 054 939,08 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

OUI 

- 4.4 -

Rehaussement des cheminées de captage de 
biogaz au poste de pompage n° 1. 
(7) (950139724) 

- 4.5 -

- Remplacement d'environ 667 fûts et consoles 
de lampadaires endommagés par la corrosion; 
- reconstruction des bases de lampadaires et des 
conduits souterrains, là où requis; 
- réfection des sections de trottoirs autour des 
bases reconstruites, là où requis. 
(950156631 ) 

PRIX / $ 

Legault & 
Touchette inc. 

5 794500 

(vote de crédits) 

1 502000 
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om 

om 

oui 

Conversion au 
luminaires au 
incandescents. 
(950156457) 

- 4.6 -

sodium haute pression de 
mercure, fluorescents ou 

- 4.7 -

Fourniture, installation et modification de 
système de feux de circulation aux intersections 
de la sortie des résidences Tropique Nord et 
Habitat 67, et du chemin des Moulins et de 
l'avenue Pierre-Dupuy; vote de crédits 
additionnels de 59 964 $. 
(38) (950154158) 

- 4.8 -

(vote de crédits) 

423 900 

Les technologies 
Tassirnco Canada 

mc. 

10 000 
(surplus 

contractuel) 

Travaux d'éclairage de 12 ruelles versées au (vote de crédits) 
domaine public suite à des requêtes . 
(950157245) 141 000 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.3 -

Étude et adoption du règlement intitulé "Règlement sur la fermeture de rues et ruelles 
situées de part et d 'autre du boulevard Cavendish, entre l'avenue Monkland et la rue 
Sherbrooke, à Montréal. " 
(31) (950123196) 

- 7.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement, à la Société canadienne d'hypothèques 
et de logement, des rues et des ruelles situées de part et d'autre du boulevard Cavendish, 
entre la rue Sherbrooke et l'avenue Monkland, pour la réalisation du projet Benny Farm. 
(31) (950101723) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1-

Règlement autorisant le réaménagement d'un débit de boissons alcooliques situé aux 1474 
et 1488, rue Sainte-Catherine Est. 
(38) (950127060) 

- 10.2 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation, aux fins du 
centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) chinois, d'un bâtiment de 6 
étages, sur un emplacement sis au nord de l'avenue Viger, entre la rue de Bullion et 
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville. 
(38) (920386253) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 10.3 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du territoire formé d'une partie 
des lots P-9, 9-2, 15 et 15-5 du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, dans le quartier 
Mercier (95-058). 
(44) (950084620) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et la sécurité publique (C-4). 
(950161437) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

Emplacement avec la bâtisse dessus érigée portant le numéro 
9767, avenue Birnam, et droit d'occupation d'une lisière de 
terrain, afin de régulariser l'empiètement de cette bâtisse sur 
une partie de l'avenue Birnam. 
(2) (950088066) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.2 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Grand Garage 
L'Acadie-Sauvé 

me. 

140000 

Projet d 'entente entre la Ville et le ministère des Transports du Québec, relatif à l'étude 
d'opportunité d'un système de transport collectif desservant les secteurs de l'Est, du 
Vieux-Montréal, du Centre, du parc des Iles et du Sud-Ouest de Montréal. 
(950114426) 

- 13.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Le Festival international de jazz de Montréal inc., 
pour la période du 12 juin au 15 juillet 1995, un terrain situé au sud du boulevard de 
Maisonneuve, entre les rues de Bleury et Jeanne-Mance, moyennant un loyer de 500 $. 
(38) (950131746) 
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388 - 13.4 - • Projet d'acte par lequel la Ville loue à Les Francofolies de Montréal inc., pour la période 
du 15 juillet au 20 août 1995, un terrain situé au sud du boulevard de Maisonneuve, entre • 
les rues de Bleury et Jeanne-Mance, moyennant un loyer de 500 $. 
(38) (950131713) 

- 13.5 - • 

Projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales et la Ville pour les 
fins et en considération d'une aide financière à être versée dans le cadre du programme • 
de travaux d'infrastructures Canada-Québec à l'égard de la construction d'un centre sportif 
multifonctionnel dans le secteur nord du quartier Côte-des-Neiges. 
(950143307) 

- 13.6 - • 
Projet de protocole d'entente entre la Ville et Loisirs Saint-Bernardin, par lequel cet • 
organisme s'engage à réaliser des activités contenues dans le programme Jeunesse 2000, 
du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, et autorisation d'une dépense de 53 584 $ à cette fin. 
(950126906) 

- 13.7 -

Renouvellement, pour la période du 1er mai 1994 au 30 juin 1996, aux mêmes conditions 
et en considération d'un loyer de 1 $, du bail par lequel la Ville loue à la Commission des 
écoles catholiques de Montréal un terrain vague situé sur la rue de Chateaubriand, entre 
les rues Rachel et Marie-Anne, aux fins d'agrandissement de la cour de récréation de 
l'école Louis-Hippolyte-Lafontaine. 
(22) (950026293) 

- 13.8 -

Projet de convention entre la Ville et la Société d'animation de la promenade Bellerive, 
relatif à l'administration d'un service de navette fluviale entre le quai du parc de la 
promenade Bellerive et celui de l'Ile Charron, pour une période de 3 ans, et versement par 
la Ville d'une somme de 55 355,89 $ par an à cette fin. 
(39) (950160661) 

- 18 -

DIVERS 

- 18.7-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et L'Association des maîtres-couvreurs du 
Québec pour la réalisation du projet Il Toit-Lab" , relatif à la réfection de la toiture du 
pavillon du Canada, et vote de crédits à cette fin. 
(39) (950058504) 

L'assistante-greffière, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 17 juillet 1995 

Séance tenue le LUNDI, 17 juillet 1995, à 14 h 03 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Capparelli, 
Prégent, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, Beauregard, 
Chadirdjian, Lemay, Malépart, Charbonneau, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lavallée, Daviau, Théorêt, Fotopulos, Boskey. 

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

Le maire Bourque, les conseillers-ères Goyer, 
Melançon, Bélanger, Daines, Parent, Le Duc, Paul, Prescott et Sévigny arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Zajdel, Lachance, Bissonnette, 
Lebeau, Georgoulis, Roy, Rotrand, Applebaum et Searle. 

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

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

Question de: 

M. Michel Riendeau 

M. Alfred Lavallée 

M. Robert Houle 

M. Laramée 

M. Goyer 

M. Gagnon 

Recyclage des ordures 

Nettoyage d'un terrain va
cant sur la rue Notre-Dame 
Est. 

Subventions à la rénovation 
- propriétés des rues Caty et 
Bruneau. 

Le président de l'assemblée souligne la présence dans la salle du conseil de l'ancien 
président de l'assemblée, M. André Berthelet, aujourd'hui consul honoraire du Canada 
au Mexique. 

Mme Marie-Thérèse 
Mayer 

M. Bourque Sort du couvent Saint-Isi
dore - impact pour les rési
dents des rues Caty et Bru
neau. 
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Mme Isabelle Béatrice 
Malmstrom 

Mme Jean LeMarquand 

M. Albert Paiment 

M. Teitelbaem 

M. Pierre Ramet 

M. Denis Munger 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Laramée 

Mme Beauregard 
M. Bourque 

Règlementation suggérée 
sur les pesticides. 

Application de la règleme
nation sur les calèches et 
les chevaux. 

Propreté de la ville - nor
mes exigées pour l'opéra
tion de restaurants près du 
pont de La Concorde. 

Usage de pesticides chimi
ques. 

Couvent Saint-Isidore - état 
des discussions avec le Port 
de Montréal. 

Épandage de pesticides -
commission spéciale des 
pouces verts - itinérance. 

Dépôt de documents - com
portement des policiers -
revendications auprès du 
gouvernement du Québec 
dans divers dossiers. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée et 

la régie interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de 
l'assemblée déclare close la période de questions du public. • 

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

Question de: 

M. Boskey 

M. Lavallée 

Mme Fotopulos 

M. Théorêt 

M. Goyer 

M. Bourque 
Mme Coutu 

Mme Coutu 
M. Bourque 

M. Goyer 

Démolition de l'hôtel 
Queen. 

Usage de pesticides chimi
ques par la Ville de Mon
tréal. 

Collaboration avec d'autres 
villes en matière 
d'épandage de pesticides -
audiences publiques sur 
cette question. 

Étude de l'épandage de pes
ticides par une commission 
publique. 

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

Mme Daviau M. Bourque 
M . Chadirdjian 

M. Prescott M. Bourque 

État d'entretien du parc 
Kent - aménagement de ce 
parc. 

Protocole d'entente avec la 
Ville de Moscou - article 
récent sur les relations 
d'affaires - démarches avec 
d'autres villes. 

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

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

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants: 

Copies des résolutions du Comité exécutif, en vertu desquel1es un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
dépenses générales" durant la période du 12 avril 1995 au 10 mai 1995. 

Analyse de la concordance du projet de modifications au Règlement d'urbanisme 
avec le plan d'urbanisme de Montréal. 

Rapport d'étape, daté du mois de juin 1995, relatif au "Plan d'action institutionnel 
de la Ville de Montréal en matière d'affaires interculturel1es 1995". 

La conseillère Coutu dépose le document suivant: 

Le détail des commandites - Exposition de la soie. 

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

Aucun rapport n'est déposé . 

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

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

3.9 Contrat à Les Pavages Dorval Inc. pour des travaux de revêtement 
asphaltique pour un montant de 559 439 $. 

3 .10 Contrat à Pavage C.S.F. Inc. pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs pour un montant de 2 229 505 $. 

14.4 Rétention des services professionnels du consortium Nicolet, Chartrand, 
Knoll Ltée et Groupe Cartier Ltée pour divers travaux d'infrastructures 
pour un montant de 389 000 $. 
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392 • 
14.5 Rétention des services de eN Rail pour la confection de plans et la 

surveillance des travaux ferroviaires dans le cadre du réaménagement du • 
boulevard Henri-Bourassa pour un montant de 50 000 $. 

18.8 Soutien financier de 39 487 à l'organisme NRJ Ahuntsic pour le pro- • 
gramme Éco-quartier Ahuntsic et soutien financier de 42 300 $ à l'orga-
nisme Embellissons Fleury pour l'Éco-quartier Fleury. 

En l'absence d'unanimité, le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée . • 

e095 01637 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

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

De reporter à la prochaine assemblée régulière du conseil la lecture et la 
ratification du procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue le 19 juin 1995. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

e095 01638 

• 
• 
• 
• 

Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier e095 01638) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

e095 01639 à e095 01641 
Articles 4.1 à 4.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers e095 01639 à e095 01641) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01642 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 01642) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01643 
Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 01643) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère EIoyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01644 
Article Il.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01645 
Article 11.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

o ft-

393 

Archives de la Ville de Montréal



C095 01646 
Article Il.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01646) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01647 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01647) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01648 
Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 01648) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01649 à C095 01651 
Articles 14.1 à 14.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 14.1 à 14.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 01649 
à C095 01651) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 14.1 à 14.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01652 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 01652) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01653 à C095 01658 
Articles 18.1 à 18.6 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 18.1 à 18.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

o D'adopter les rapports correspondant aux articles 18.1 à 18.6 de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 

o 

Un débat s'engage sur les articles 18.6 et 18.3 de l'ordre du JOur. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence sur l'article 18.6 de l'ordre du jour et 
les conseillers-ères Daviau, Boskey, Théorêt et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l' articl~ 18.3 de l'ordre du jour. 

C095 01644 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

documents y relatifs : 
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(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C095 01644) 

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

De modifier le projet de règlement soumis de la façon suivante: 

• 
• 
• 

"1. À l'article 3 du projet de Règlement sur l'occupation du domaine public, les mots "et • 
d'oeuvres" doivent être remplacés par une virgule. 

2. Aux articles 17 et 20 de ce projet, le mot "tarifaires" doit être remplacé par les mots 
"sur les tarifs" . 

3. À l'article 24 de ce projet, les numéros d'articles "31" et "42" mentionnés au 
paragraphe 10 doivent être remplacés par les numéros d'articles "34" et "45"." 

Il est 

jour. 

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

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que modifié. 

À 16 h 19, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que ce conseil se forme en comité plénier pour l'étude de cet article de l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil se forme en comité plénier. Le président de l'assemblée désigne la 
conseillère St-Martin pour présider le comité plénier. À l'invitation de cette dernière, Me 
Richard Verdon et Me Lyse Côté entrent dans la salle des délibérations et répondent aux 
questions des membres du conseil. 

À 16 h 58, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée reprend le fauteuil. La conseillère St-Martin, • 
présidente du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de 
l'assemblée et l'informe de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever sa 
séance. 

Le conseil se poursuit. 

Un débat s'engage. 

À 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

De suspendre la présente séance quelques minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 04 , le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent leur 
fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le débat reprend sur l'article 11.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare le projet de règlement adopté, tel que modifié. 

La conseillère Daviau inscrit sa dissidence sur les dispositions de ce règlement 
relatives aux cafés-terrasses. Le conseiller Théorêt inscrit sa dissidence sur les 
dispositions de ce règlement relatives aux enseignes. 

C095 01659 à C095 01666 
Articles 3.1 à 3.8 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 3.1 à 3.8 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 3.1 à 3.8 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur l'article 3.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01667 à C095 01671 
Articles 4.4 à 4.8 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 4.4 à 4.8 de J'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 4.4 à 4.8 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur l'article 4.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 01672 
Article 7.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, • 
voir dossier C095 01672) 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01673 

• 
• 
• 

Article 7.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 01673) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01674 à C095 01676 
Articles 10.1 à 10.3 

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

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.1 à 10.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

De considérer comme lus et étudiés les articles des projets de règlement 
correspondant aux articles 10.1 à 10.3 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur ces articles de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01677 
Article 11.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des autres 
documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01677) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01678 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 01678) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01679 à C095 01685 
Articles 13.2 à 13.8 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 13.2 à 13.8 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 13.2 à 13.8 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 13.2, 13.3 et 13.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Daviau, Théorêt, Lavallée, Fotopulos, Sévigny et 
Prescott inscrivent leur dissidence sur l'article 13.2 de l'ordre du jour. 

C095 01686 
Article 18.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à un 
projet de protocole d'entente entre la Ville et L'Association des maîtres-couvreurs du 
Québec pour la réalisation du projet "Toit-Lab", relatif à la réfection de la toiture du 
pavillon du Canada. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01645 
Article 11.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à un 
projet de règlement autorisant l'occupation du domaine public et du domaine privé de la 
Ville avec des structures sur lesquelles seront apposés des panneaux-réclames et autorisant 
l'érection, le maintien, l'entretien et l'exploitation de telles structures. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Le conseiller Martin Lemay, président de la Commission de l'administration et de 
la qualité des services, dépose l'étude publique sur le rapport du Vérificateur de la Ville 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 1994. 

Un débat s'engage. 

C095 01687 
Article 22.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
5479270,41 $ pour dépenses en capital"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

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

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

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

C095 01688 
Article 22.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de • 
1 079 100 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructu-
res urbaines (P.T.R.I.U.)"; 

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

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

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01689 
Article 22.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

'. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
2 092 459 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à apporter 
au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

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

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 18 h 45, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

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

o LEMAIRE, 

o 
o 
o 

o 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 7 AOÛT 1995 

À 19H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville , le 3 août 1995 . 

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

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 7 août 1995, à 19 h, dans la salle du conseil 

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

cette assemblée. 

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

Archives de la Ville de Montréal



404 

ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues les 
19 juin et 17 juillet 1995. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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0 
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o 
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- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

OUI 

- 2.1 -

Réfection de la conduite d'eau de 900 mm du 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
(28) (950159751) 

- 2.2 -

- Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage sur la 
38e Avenue; 
- construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage, d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire sur 
l'avenue Louis-Lumière; 
- construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage sur l'avenue 
Samuel-Morse; 
- construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage sur la 
39c Avenue; 
- construction d'un trottoir et de conduits 
souterrains d'éclairage sur l'avenue Joliot
Curie. 
(47) (48) (950159979) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

PRIX / $ 

Les Excavations 
Super inc. 

738 996,22 

Les constructions 
Bercan Ltée 

487 860,90 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

OUI 

PRIX / $ 

- 3.1 -

Travaux de planage et pose de revêtement Les Pavages 
asphaltique sur différentes intersections dans les Dorval inc. 
rues de la ville (PRR 1995). 
(950155924) 559439,19 

- 3.2 -

Reconstruction des trottoirs, là ou requis, sur Pavage C.S.F. 
différentes rues de la ville inc. 
(PRR 1995 - groupe V). 
(950160432) 2 229 505 
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oui 

OUI 

OUI 

OUI 

- 3.3 -

Construction de bases de lampadaires sur le (vote de crédits) 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
(27) (950124009) 72 652 

- 3.4 -

Fourniture, installation et modification de Pierre Brossard 
systèmes de signalisation lumineuse et aérienne 1981 Ltée 
à divers endroits de la ville. 
(950163714) 304 792,20 

- 3.5 

Reconstruction de trottoirs sur différentes rues de Joseph Piazza 
la ville (PRR 1995 - groupe VI). Construction inc. 
(950166306) 

2208 359 

- 3.6 -

Réaménagement du carrefour Jean-TalonlCôte- Pavage C. S. F. 
des-Neiges/Laird et St-Clare. inc. 
(29) (950167552) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

129 867,53 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

PRIX/$ 

- 4.1 -

Réfection de la toiture de la terrasse de l'hôtel de (vote de crédits) 
ville. 
(38) (950141547) 

- 4.2 -

Travaux d'entretien des appareils de transport 
vertical 1995. 
(950145709) 

- 4.3 -

471 060,05 

Ascenseurs 
Microtec inc. 

481 973,27 

Travaux de réaménagement géométrique à divers (vote de crédits) 
endroits ou intersections dans la ville. 
(2) (26) (34) (43) (950144771) 79 918 

- 4.4 -

Réfection de l'enveloppe architecturale du OPUS 
pavillon du marché Jean-Talon. Construction inc. 
(14) (950161817) 

- 4.5 -

Réaménagement des aires de jeu du parc Notre
Dame-de-Grâce . 
(33) (950167149) 

530 859,37 

Salvex inc. 

94 000 et 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
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o 
OUI 

o 
o 

oui 

o 
o OUI 

o OUI 

o 
o OUI 

o 
OUI 

o 
o OUI 

o 
o OUI 

o 
OUI o 

o 
o 
o 

- 4.6 -

Aménagement et éclairage du parc du Village
Turcot. 
(36) (950166960) 

- 4.7 -

Réfection des terrains de tennis du parc Louis
Riel. 
(43) (950169851) 

- 4.8 -

Aménagement d'une aire de jeu au parc 
Drolet/Rachel. 
(25) (950169781) 

- 4.9 -

Aménagement du parc Alice-Nolin. 
(2) (950169943) 

- 4.10 -

Réaménagement du parc Saint-Damase. 
(8) (950170048) 

- 4.11 -

Aménagement de deux terrains de balle au parc 
Jarry. 
(12) (950170071) 

- 4.12 -

Aménagement du parc des Bouleaux. 
(49) (950169699) 

- 4.13 -

Construction du collecteur du quartier Mercier. 
(45) (46) (950169921) 

- 4.14 -

Augmentation du dégagement sous la structure 
ferroviaire du boulevard Pie-IX, à 1'entrée du 
port de Montréal. 
(950167965) 

CHAPITRES 
5À8 

AUCUN DOSSIER 

Les Entreprises 
Daniel Robert 
inc. 

69287 

Zardex inc. 

634 815,04 

Zardex inc. 

119 016,27 

Construction 
Garnier Ltée 

121 281 

Les Entreprises 
Daniel Robert 

inc. 

147 929 

Construction 
Garnier Ltée 

425 827 

P.L. Paysagiste 
inc. 

158 650 

Construction 
Gasperino Di 

Iorio inc. 

Il 886000 

Construction 
GDL inc. 

379 825 
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- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

Règlement sur l'occupation, par Revdec, du rez-de-chaussée du bâtiment situé au 4319, 
rue Adam. 
(41) (950051015) 

- 9.2 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues 
Drummond, La Gauchetière, Stanley et le boulevard René-Lévesque, dans le quartier de 
Saint-Antoine (7908, modifié). 
(26) (950029977) 

- 9.3 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le Collège d'enseignement général et 
professionnel de Bois-de-Boulogne, de la Phase 1 du Carrefour de la technologie et de la 
culture. 
(2) (930399964) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (chapitre U-1), modifiant et abrogeant 
divers règlements. 
(950133791) 

- 9.5 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par Les deux mondes, compagnie de théâtre, 
d'un bâtiment sur un immeuble situé aux 7285-7295, rue Chabot. 
(10) (950120102) 

- 9.6 -

Règlement autorisant l'occupation commerciale et industrielle d'un bâtiment situé aux 475 
et 485, rue Rachel Est. 
(22) (950099769) 

- 9.7 -

Règlement autorisant la construction d'un stationnement étagé sur le territoire formé d'une 
partie des lots 21-964, 21-2090, 21-2091 et 21-2099, et des lots 21-965, 21-2085 à 21-
2089, 21-2097 et 21-2098, situés dans le quartier Mercier. 
(42) (950039918) 

- 9.8 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par Les productions du Cirque du soleil, 
d'un terrain situé à l'angle nord-ouest de la rue Jarry et de la 2e Avenue. 
(7) (950115188) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277) : 
Garderie Bobino-Bobinette - bâtiment situé à l'angle nord-est de la 28c Avenue et du 

boulevard Perras. 
(48) (950086675) 

- 10.2 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par madame Irène Rousseau faisant 
affaires sous les nom et raison sociale de Pavillon Robert enr., des bâtiments situés aux 
1385 et 1395, 12e Avenue. 
(49) (950029966) 

- 10.3 -

Règlement concernant l'agrandissement du pavillon Hersey de l 'hôpital Royal Victoria, 
situé au nord-ouest de l'intersection de l'avenue des Pins et de la rue University. 
(26) (950039929) 

- 10.4 -

Règlement sur l'occupation, par madame Solange Filion Vaillant, du bâtiment situé aux 
577-579, rue de Liège. 
(11) (950246575) 

- 10.5 -

Règlement sur l'occupation, par madame Lucienne Boucher et par monsieur Conrad 
Boucher, du bâtiment situé aux 1505-1507, rue de Beaurivage. 
(44) (950086848) 

- 10.6 -

Règlement sur l'occùpation, par la Bande de la Première Nation Malécite de Viger, du 
sous-sol du bâtiment situé au 5805, rue Chauveau. 
(42) (930392431) 

- 10.7 -

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

côté est de la rue Clark, entre le boulevard Henri-Bourassa et l'avenue Leslie-Gault -
1 unité 
(3) (950127484) 

- 10.8 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
développement domiciliaire sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest du boulevard 
Gouin et de la rue Émile-Dupont, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (9376). 
(48) (930299985) 

- 10.9 -

Règlement autorisant la corporation Bell Mobilité Cellulaire inc. à construire un centre de 
commutation comportant des antennes, en bordure de la rue Carrie-Derick, dans le quartier 
Pointe-Saint-Charles. 
(37) (950153131) 
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- 11 - • ÉTUDE ET ADOPTION 

DE PROJETS DE RÈGLEMENT • - 11.1 -

Règlement autorisant la conclusion d'une entente intermunicipale concernant le • 
déversement de la neige par la Ville de Westmount, durant les saisons hivernales 1993-
1994 et 1994-1995, au quai 30, lieu d'élimination de la neige exploité par la Ville de 

~~. • 
(39) (950147673) 

- 11.2 -

a) Règlement autorisant la conclusion d'une entente d'entraide mutuelle en cas d'incendie 
entre la Ville de Montréal et la Ville de Verdun. 
b) Règlement autorisant la conclusion d'une entente d'entraide mutuelle en cas d'incendie 
entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est. 
(950030094 ) 

- 11.3 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au nord-est de l'avenue de 
Chateaubriand et au sud-est du boulevard Crémazie, à Montréal. 
(11) (940341368) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Projet d'acte par lequel la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal 
(SIMPA) établit sur l'immeuble composé du lot 781-9 du cadastre du quartier Saint-Louis 
(quadrilatère des rues Sherbrooke, de Bullion, Saint-Norbert et Saint-Dominique), une 
servitude de stationnement, la Ville y intervenant en qualité de bailleur emphytéotique. 
(38) (950343408) 

- 13.2 -

Projet de bail par lequel la Société de développement industriel de Montréal (SODIM) loue 
à la Ville, pour un terme d'une année, du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, des locaux 
situés au 1er étage de l'édifice situé au 1745, rue Saint-Patrick, moyennant un loyer 
annuel de 20 100 $. 
(37) (950051093) 

- 13.3 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à l'Association d'entraide Ville-Marie inc. • 
une partie du sous-sol de la bâtisse située au 6000, 9C Avenue, aux fins de bureaux et 
d'une clinique, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, aux mêmes conditions, 
sauf quant au loyer qui est augmenté à Il 573 $ par année. 
(20) (950143558) • 

• 
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- 13.4 -

Projet d'acte d'échange par lequel la Compagnie pétrolière impériale ltée cède à la Ville, 
à des fins de ruelle, un terrain situé au nord-est de l'avenue de Chateaubriand et au sud-est 
du boulevard Crémazie, la Ville cédant à cette compagnie, à des fins d'assemblage, un 
terrain situé au nord-est de l'avenue de Chateaubriand et au sud-est du boulevard 
Crémazie, le tout sans soulte. 
(11) (940216176) 

- 13.5 -

Projet de bail par lequel le Centre d'achat La Piste inc. loue à la Ville, pour un terme de 
3 ans, à compter du 1er septembre 1994, un local situé au rez-de-chaussée de l'édifice 
situé au 15912, rue Notre-Dame Est, moyennant un loyer annuel de 91 875 $ la 1re année, 
de 101 250 $ la 2e année et de 110 625 $ la:3 année. 
(51) (950122076) 

- 13.6 -

Projet d'addendum à la convention intervenue entre la Ville et la Société en commandite 
Gazmont, pour le traitement de biogaz du Centre de tri et d'élimination des déchets et la 
production d'électricité à partir de ce biogaz (CO 94 01949), relatif aux conditions de 
pression de livraison du biogaz. 
(950167828) 

-13.7-

Renouvellement, pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, du bail par 
lequel la Ville sous-loue à la Garderie populaire «Au Galop de Saint-René-Goupil inc.» des 
locaux situés au rez-de-chaussée de l'école Saint-Columban, au 4121, 42e Rue, pour un 
loyer mensuel de 2 626,50 $. 
(8) (940271678) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Commission scolaire Jérôme-Le Royer, à 
des fins de parc, deux terrains adjacents à l'immeuble situé au 15200, rue Sherbrooke Est, 
pour le prix de 1 $; abrogation de la résolution C090 02312 du 21 juin 1990. 
(51) (940137680) 

- 13.9 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de monsieur Albino D'Alelio, pour un terme de 5 
ans, à compter du 1er septembre 1995, un local au rez-de-chaussée de l'édifice situé au 
8079, avenue André-Ampère, moyennant un loyer annuel de 20 280 $, aux fins d'un poste 
de police de quartier. 
(47) (950160085) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oUI 

- 14.1 -

Travaux d'arpentage, de conception, de 
confection de plans et profils et autres, 
pour des travaux d'infrastructures sur 
différentes rues de la ville, dans le cadre 
des programmes de réfection routière 
(PRR 1995). 
(950160465) 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Consortium Nicolet, 
Chartrand, Knoll 
Ltée 

389000 
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OUI 

non 

oui 

- 14.2 -

Services de muséologie et de muséographie 
dans le cadre de l'agrandissement et de la 
rénovation du bâtiment administratif du 
Jardin botanique (avenant à la convention 
C09301865 - cession de contrat). 
(18) (950122515) 

- 14.3 -

Traitement catalographique de documents 
achetés par la bibliothèque centrale. 
(950159359) 

- 14.4 -

Surveillance des travaux de construction 
des systèmes antibéliers des postes de 
pompage McTavish et Vincent-d'Indy. 
(26) (950155614) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

Design Commu
nication inc. 

140000 

Services 
documentaires 

Multimédia (SDM) 
inc. 

110000 

Les Consultants 
BCPTA inc. 

183 437,92 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 15.1 -

Pneus et chambres à air 
(950159946) 

Est Service Métropolitain (1985) 

Gaz industriel sur demande 
(950156996) 

- 15.2 -

297 619,79 

Pneus Métropolitains inc.· 

114 512,13 

Pneus et rechapage inc. 

120960,39 

Air liquide Canada Ltée 

113 813,70 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 15.3 -

Moulages de fonte grise 
(950160982) 

Fonderie Laperle, Div. de Fonderies 
Bibby Ste-Croix inc. 

CHAPITRES 
16 ET 17 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

558 186,92 $ 

Soutien financier de 25 000 $ au Conseil québécois de la musique pour la réalisation de 
la dernière étape d'un plan de promotion de la musique de concert à Montréal et protocole 
d'entente à cette fin. 
(950150837) 

- 18.2 -

Soutien financier totalisant 116 800 $ aux organismes ci-dessous, dans le cadre du 
programme de soutien à l' entrepreneurship de Montréal (PROSEM) : 

Corporation de développement de l'Est inc. (CDEST) : 
Atelier de meubles recyclés Ahuntsic/Cartierville : 
Service d'entretien l'Entre gens: 
Centre d'intervention pour la revitalisation des quartiers: 
Corporation de développement urbain du Faubourg Saint-Laurent: 
Intégration Jeunesse du Québec inc. 

(950161116) 

- 18.3 -

30000 $ 
29000 $ 
20000 $ 
20000 $ 
10 000 $ 
7800 $ 

Projet de transaction entre la Ville, Digital Equipment du Canada Ltée et DRA Information 
inc., relativement à l'installation du logiciel Multilis (version 11) sur l'ordinateur Alpha, 
dans le cadre de l'automatisation du réseau de la bibliothèque centrale, et autorisation 
d'une dépense maximale de 273 491,63 $ à cette fin. 
(950161998) 

- 18.4 -

Soutien financier de 20 000 $, à chacun des organismes ci-dessous, totalisant 260 000 $, 
pour la réalisation du programme de soutien aux maisons de jeunes : 

- Maison des jeunes Ahuntsic 
- La Maison des jeunes "Par la Grand'Porte" 
- L'Hôte Maison (Maison de jeunes) 
- Maison des jeunes Magi de Mercier-Ouest inc. 
- Centre culturel et sportif de l'Est inc. 
- La Maison des jeunes Quinka-Buzz inc. 
- Maison des jeunes du Plateau inc. 
- L'Imagerie local des jeunes 
- Maison de jeunes de la Côte des Neiges inc. 
- La Maison des jeunes de Pointe St-Charles inc. 
- Maison des jeunes l'Escampette inc. 
- Maison des jeunes La Galerie inc. 
- La Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 

(9f2lL69) 
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4 '14 
- 18.5 - • Soutien financier de 12 000 $ à Vivre Montréal en santé à Rivière-des-Prairies, dans le 

cadre du programme de soutien à l'action locale. • 
(950156228) 

- 18.6 -

Soutien financier de 30 000 $ à Spectre de rue inc., dans le cadre du programme de 
soutien à des organismes offrant des services d'accueil et de référence à des jeunes 
itinérants, et protocole d'entente à cette fin. 
(950155463) 

- 18.7 -

Versement d'avances de fonds à 27 organismes de loisirs dans le cadre du programme des 
clubs de vacances 1995. 
(950164188) 

- 18.8 -

Virement de crédits de 455 346,93 $ afin de payer le transfert des fonds de pension de la 
Ville à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) des 
juges Luc Grammond et Jean-Roch St-Germain. 
(950162432) 

- 18.9 -

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété divise: 

a) 268-270-272, avenue des Pins. 
(25) (950122205) 

b) 5117-5119-5121, rue Garnier. 
(23) (950111915) 

c) 3638-3640-3642, rue Adam. 
(41) (950131045) 

d) 4429-4433, avenue Coloniale. 
(25) (950107837) 

e) 817-819-821, rue Marie-Anne Est. 
(22) (950137322) 

f) 5845, Place Decelles. 
(29) (950136730) 

g) 10903-10905, rue Saint-Urbain. 
(3) (950143031) 

- 18.10 -

Projets d'entente entre la Commission des services électriques de la Ville de Montréal et 
le Syndicat canadien de la fonction publique, sections locales 2755 et 305, relatifs à la 
réouverture salariale des conventions collectives des employés cols blancs et cols bleus. 
(950121783) 

- 18.11 -

Projet de convention par lequel la Ville prête au Service des loisirs St-Donat de Montréal 
inc. des locaux situés dans l'école Monseigneur Harold Doran, aux fins d'activités de 
loisirs, du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, et versement par la Ville à cet organisme 
d'une somme de 31 791,46 $. 
(44) (950143260) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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0 
4 '15 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

0 DU CONSEIL 

- 19.1 -

0 Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

0 - 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 

0 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

0 - 20 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

0 AUCUN DOSSIER 

0 
- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

0 - 22 -

0 
REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

0 Cet ordre du jour comprend 76 dossiers. 

o 
~gref'r, 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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4î6 
- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 7 AOÛT 1995 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 
- 2.3 -

oui Réalisation du programme 1995 pour l'entretien 
du réseau d'aqueduc par le Service des travaux 500044 
publics. (vote de crédits) 
(950170440) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

- 3.7 -

oui Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un 
revêtement bitumineux et reconstruction des 
trottoirs et des bordures, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1995 - contrat 5) . 
(950172015) 

- 3.8 -

PRIX / $ 

Simard-Beaudry 
Inc. 

1 683 180 

oui Thermoregénération de chaussées d'asphalte avec Construction DJL 

oui 

OUI 

ajout d'un revêtement neuf et reconstruction des Inc. 
trottoirs et des bordures, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1995 - contrat 5). 2 696 435 
(950172299) 

- 3.9 -

Installation d'un système d'éclairage sur 
différentes rues. 
(SP 8189) 
(950159245) 

- 3.10 -

Reconstruction de trottoirs sur différentes rues 
(PRR 1995 - groupe VII). 
(950169703) 

Pierre Brossard 
(1981) Ltée 

252535,50 

B.P. Asphalte 
Inc. 

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

204411~ • 
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o 
OUI 

o 
o 

OUI 

o 
o 

OUI 

o 
o 
o OUI 

o 
OUI 

o 
o 

OUI 

o 
o 

OUI 

o 
o OUI 

o 
o 
o 

-3.11-

Réhabilitation de chaussées à trafic élevé par la 
technique "Rubblizing", et pose d'un revêtement 
avec enrobés bitumineux. 
(950166753) 

- 3.12 -

Sintra Inc. 

221 730 

Réhabilitation de chaussées à trafic moyen par la Construction DJL 
technique "Recyflex EBC", et pose d'un Inc. 
revêtement "Gripfibre". 
(950166764) 300 435 

- 3.13 -

Réhabilitation de chaussées à trafic moyen par la Construction DJL 
technique "Recyflex" avec chaux hydratée, et Inc. 
pose d'un revêtement "Gripfibre". 
(950166775) 315 780 

- 3.14 -

Réhabilitation de chaussées à trafic faible par la Talon Sebeq Inc. 
technique "Rubblizing", et pose d'un revêtement 
avec enrobés recyclés à l'émulsion polymère. 201 140 
(950166786) 

- 3.15 -

Réhabilitation de chaussées à trafic moyen par la 
technique de "Grave" stabilisée au bitume 
moussé avec ciment, et pose d'un revêtement 
bitumineux. 
(950166801) 

- 3.16 -

Construction 
Soter Inc. 

347 350 

Réhabilitation de chaussées à trafic moyen par la Construction DJL 
technique "Recyflex" avec émulsion polymère, et Inc. 
pose d'un revêtement "Gripfibre". 
(950166797) 343 170 

- 3.17 -

Reconstruction des trottoirs sur différentes rues 
(PRR 1995 - groupe VIII). 
(950172277) 

-3.18-

Pavages A.T.G. 
Inc. 

1 718 340 

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée Construction DJL 
flexible avec base stabilisée, pose d'un Inc. 
revêtement bitumineux et reconstruction des 
trottoirs et des bordures, là où reqUIS, sur 2 386 910,80 
différentes rues (PRR 1995 - contrat 6). 
(950172336) 

4 ~1 7 
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oui 

OUI 

oui 

OUI 

oui 

oui 

OUI 

oui 

oui 

-3.19-

Correction majeure de chaussées mixtes à trafic Construction DJL 
moyen par la technique "Novatherm", et pose Inc. 
d'un revêtement "Gripfibre". 
(950166823) 176 702,45 

- 3.20 -

Correction majeure de chaussées mixtes à trafic Construction DJL 
élevé par la technique "Novatherm", et pose Inc. 
d'un revêtement "Gripfibre". 
(950166845) 176 702,45 

- 3.21 -

Correction majeure de chaussées mixtes à trafic Construction DJL 
moyen par la technique "Flexiplast", et pose Inc. 
d'un revêtement "Gripfibre". 
(950166867) 252 469,30 

- 3.22 -

Correction majeure de chaussées mixtes à trafic Talon Sebeq Inc. 
faible par la technique de recyclage à froid de 
fraisats, et pose d'un revêtement bitumineux. 184 950 
(950166878) 

- 3.23 -

Correction majeure de chaussées mixtes à trafic Sintra Inc. 
élevé par la technique de pose d'une géogrille en 
fibre de verre "Roadtex", et pose d'un 236 313 
revêtement bitumineux. 
(950166904) 

- 3.24 -

Correction majeure de chaussées mixtes à trafic Talon Sebeq Inc. 
moyen par la pose d'un mélange anti-remonté de 
fissures, et réparation de la dalle avec du béton 201 654 
latex. 
(950166926) 

- 3.25 -

Correction majeure de chaussées mixtes à trafic Demix 
élevé par la technique d'une chape en béton Construction 
exposé. 
(950166937) 

- 3.26 -

315 452,80 

Correction majeure de chaussées mixtes à trafic Construction DJL 
moyen par la technique "Microplast", et pose Inc. 
d'un revêtement "Gripfibre". 
(950166856) 252 394,30 

- 3.27 -

Thermoregénération de chaussées d'asphalte avec 
ajout d'un revêtement neuf et reconstruction des 
trottoirs et des bordures, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1995 - contrat 4). 
(950171135) 

Sintra Inc. 

3 188 775,60 

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

OUI 

- 3.28 -

Construction de traverses pour piétons et 
reconstruction des trottoirs, là où requis, sur la 
rue Fleury, de la rue Saint-Hubert à l'avenue 
Papineau; 
reconstruction de traverses pour piétons, là où 
requis, sur la rue Saint-Hubert, de la rue 
Bellechasse à la rue Jean-Talon. 
(950171294) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

Les Entreprises 
Nord 

Construction 
(1962) Ltée 

946740 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 4.15 -

Déplacement du terrain de soccer au parc Jarry. 
(950171836) 

- 4.16 -

PRIX/$ 

Construction 
Garnier Ltée 

723 549 

Réfection du circuit Gilles-Villeneuve (resur- (vote de crédits) 
façage et réaménagement du virage du casino). 
(950171858) 1 498 600 

- 4.17 -

Programme d'amélioration des aires de jeu pour 
enfants dans divers parcs. 
(950167046) 

- 4.18 -

Paysagiste 
Belvédère Inc. 

290201 

Reconstruction d'une voie d'accès temporaire sur Construction DJL 
le prolongement de la rue Carrie-Derick, de la Inc. 
rue Fernand-Séguin à l'autoroute Bonaventure 
(Technoparc). 94 105 
(950169840) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

o Étude et adoption du projet de règlement modifiant le Règlement sur les services (S-O.l). 

o 
o 

- 7.2 -

Nomination de M. Paul Bourret à titre de directeur du service des relations avec les 
citoyens. 

(~) 

4 '19 
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420 - 7.3 -

Nomination de Mme Danielle Rondeau à titre de secrétaire administratif et directrice du 
service du secrétariat administratif. 
(950176015) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Abrogation de la résolution du conseil 89-01699 en date du 16 mai 1989, décrétant 
1'expropriation, aux fins de rue, d'un emplacement situé à 1'intersection sud des avenues 
du Parc et Van Horne, conformément au plan P-108 Laurier. 
(950161459) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.10 -

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

a) 4105, rue Saint-Dominique - 4 unités. 
(38) (950164650) 
b) 1815-1817, rue Sainte-Catherine Ouest - 1 unité. 
(950122331) 

- 10.11 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un bâtiment • 
commercial situé à l'intersection sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue Poincaré. 
(950110932) 

-10.12- • 

Règlement sur 1'occupation, par le Centre local d'initiatives communautaires du nord-est 
de Montréal, du bâtiment situé au 12595, avenue Nicolas-Joly. • 
(950086402) 

-10.13-

Règlement sur l'occupation, par La maison des grands-parents de Villeray inc., du rez-de
chaussée et du sous-sol du bâtiment situé aux 7678 à 7686, avenue Casgrain. 
(940072800) 

-10.14-

Règlement sur l'agrandissement et 1'occupation, par 1'Hôpital Général Juif Sir Mortimer 
B. Davis, du bâtiment situé au 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
(940331785) 

-10.15-

Règlement sur l'occupation, par la compagnie 2750-2400 Québec inc., d'un bâtiment situé 
aux 10270, rue Saint-Hubert et 728, rue Fleury. 
(940344824) 

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

- 10.16 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le Cirque du Soleil inc., d'un terrain 
situé à l'angle nord-ouest de la rue Jarry et de la 2e Avenue. 
(950115188) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

-11.4-

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1995) (95-022). 
(950162856) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

-13.10-

Renouvellement du bail par lequel la Ville sous-loue à la Garderie la Mère l'Oie inc. des 
locaux au 1er étage de l'école Baron-Byng située au 4251, rue Saint-Urbain, pour une 
période d'un an à compter du 1 cr août 1995, en considération d'un loyer mensuel de 

1 062 $. 
(25) (950160638) 

- 13.11 -

Projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales et la Ville relatif 
à une aide financière à être versée dans le cadre du programme "Travaux d'infrastructures 
Canada - Québec" à l'égard de travaux de construction du centre sportif Georges-Vanier. 
(950173814) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

- 14.5 -

non Conversion de notices catalographiques Biblio RPL Ltée 
dans le cadre de l'automatisation de la 
bibliothèque centrale. 177 086,07 
(950163884) 

- 14.6 -

non Études géotechniques et de caractérisation SNC-Lavalin 
environnementale de divers terrains sur le Environnement Inc. 
territoire de la ville, dans le cadre du 
projet-pilote d'aide aux municipalités de la 250 000 
région de Montréal, propriétaires de 
terrains contaminés. 
(950166166) 

421 
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non 

- 14.7 -

Analyses des risques à la santé, 
évaluations écotoxicologiques, élaboration 
de scénarios de restauration et préparation 
de plans et devis pour les travaux de 
restauration de terrains contaminés, 
propriété de la ville, dans le cadre du 
projet-pilote d'aide aux municipalités de la 
région de Montréal, propriétaires de 
terrains contaminés. 
(950166177) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

D'Aragon, Desbiens, 
Halde, Associés Ltée 

850000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

Peroxyde d'hydrogène. 
(950165080) 

- 15.4 -

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

PRIX / $ 

Stanchem Inc. 

186 882,20 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 16.1 - • 

Transfert du domaine public (ruelle) au domaine privé de la Ville du lot 96-797, situé au 
sud du boulevard Gouin et à l'ouest de la 54e Avenue. 
(950168915) • 

-18- • 

DIVERS 

-18.12-

Projet de convention entre la Ville et la Commission sportive de Montréal - Concordia inc. 
relatif à la participation de cet organisme au projet de regroupement d'associations 
régionales de sport, du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, et versement à cet organisme 
d'une somme de 75 000 $. 
(950105871) 

-18.13-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le Conseil régional de développement de l'Île 
de Montréal (CRDÎM) par lequel la Ville prête à cet organisme une ressource 
professionnelle, M. Normand Lucas, commissaire au service du développement 
économique, pour une période de 30 mois. 
(950135090) 

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

-18.14-

Versement d'une somme de 100 000 $ à la Société de développement industriel de 
Montréal en remboursement de l'avance consentie à Futuropolis Inc. pour la réalisation 
de la première phase d'une étude de faisabilité d'un projet de développement du site du 
Technoparc Montréal métropolitain - campus Montréal. 
(950168845) 

- 18.15 -

Contribution financière de 5 000 $ à l'organisme Les arts et la Ville pour l'année 1995-
1996. 
(950171098) 

- 18.16 -

Soutien financier totalisant 226 813 $ aux organismes ci-dessous, dans le cadre du 
programme "Eco-quartier", et approbation des projets de convention à cette fin: 

NRJ Ahuntsic pour l'Éco-quartier Ahuntsic 
Embellissons Fleury pour l'Éco-quartier Fleury 
Voisins du Sault pour l'Éco-quartier Sault-au-Récollet 
Comité des citoyens de Jarry pour l'Éco-quartier Jarry 
Comité de citoyens d'Émard Inc. pour l'Éco-quartier 
Émard 
Éco de la Pointe pour l'Éco-quartier Bout-de-l'Ile 

(950 173065) 

- 18.17 -

36 813 $ 
38 000 $ 
38 000 $ 
38 000 $ 

38 000 $ 
38 000 $ 

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre des Affaires internationales, de 
l ' immigration et des communautés culturelles par lequel la Ville prête au gouvernement 
du Québec une ressource spécialisée en matière de protocole, M. Louis Dussault, chef de 
protocole au service du secrétariat administratif, pour une période de 26 semaines . 
(950146818) 

~greffr, 

423 
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o 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 7 août 1995 

Séance tenue le LUNDI, 7 août 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Lorrain, Gagnier, Côté, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, 
Polcaro, Deraspe, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Charbonneau, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Georgoulis, Théorêt, 
Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Melançon, Gagnon, Daines et 
Le Duc arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Laramée, Beauregard, 
Parent, Daviau et Prescott. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Un moment de 
recueillement est observé à la mémoire d'Hiroshima. Le maire annonce l'ouverture 
d'une exposition qui se tiendra à l'hôtel de ville du 9 août au 17 septembre 1995, 
soulignant le 50e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima. Un débat 
s'engage. 

Le président souhaite la bienvenue au conseiller Lachance récemment absent 
aux assemblées du conseil pour cause de maladie. 

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

Question de: 

M. Joseph Basciano 

M. Sam Tietelbaum 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mesures de sécurité pu
blique - accident causé par 
un conducteur avec facul
tés affaiblies au coin des 
rues Ontario et Papineau. 

U sage de pesticides par la 
Ville. 

425 

Archives de la Ville de Montréal



4("\/ 
La 

M. Ahmed Tlabelsi 

M. Pierre Aubry 

M. Georges Roman 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Stephano Contrino 

Mme Lisa Hall 

Mme Niederhoffer 

Mme Noémie Bednarek 

M. Nicolas Bednarek 

M. Karim Boumail 

Mme Louise Lavigne 

M. Michel Trudeau 

M. Jean-Dominic 
Lévesque-René 

MM. Bourque et 
Goyer 

M. Bourque 

Mme Lorrain 

M. Porcillo 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Zajdel 

M. Bélanger 

M. Goyer 

M. Bourque 

M. Porcillo 

M. Porcillo 

M. Bourque 

Vente d'aliments dans les 
rues. 

Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Taxe d'améliorations loca
les sur la 28e A venue. 

Vente d'aliments dans les 
rues - triporteurs. 

Taxe d'améliorations loca
les sur la 28e Avenue. 

Club de danseuses nues. 

Bruit et camions-vidanges 
dans les avenues Westbury 
et Carlton. 

Ouverture d'un centre de 
réadaptation pour jeunes. 

Même sujet que ci-dessus. 

Pesticides utilisés dans 
certaines villes françaises. 

Stationnement illégal sur 
la rue Montcalm. 

Aménagement du station
nement de la rue 
Montcalm. 

Usage de pesticides chimi
ques dans les parcs. 

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

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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0 

0 

0 

0 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Fotopulos 

M. Applebaum 

M. Searle 

M. Théorêt 

M. Boskey 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Forcillo 

M. Melançon 

Fonction de présidence du 
comité exécutif et niveau 
d'autorité - exercice des 
pouvoirs dévolus au comi
té exécutif et aux conseil
lers associés. 

Rapport de la Ville sur 
l'usage de pesticides chi
miques - étude publique 
par une commission. 

Propriété de la SHDM 
sur l'avenue West Hill -
épandage de pesticides par 
la SHDM . 

Affichage sur le domaine 
public par le Conseil de la 
souveraineté du Québec -
application de la ré
glementation. 

Poursuites contre 
l'opération d'un stationne
ment illégal sur la rue 
Montcalm. 

Pollution par le bruit -
modalités d'installation 
d'écrans acoustiques. 

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

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger cette période de questions afin d'entendre les autres membres du 

conseil inscrits . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

M. Rotrand M. Bourque 

Mme Roy M. Bourque 

M. Sévigny M. Bourque 

Collecte sélective 
quartiers choisis pour 
l'extension de ce ser
vice. 

Embauche d'un chef de 
cabinet au comité exé
cutif. 

Herbe à poux - actions 
de l'administration 
nettoyage de terrain. 
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Le président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du conseil. 

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

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Copie des résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
Dépenses générales" durant la période du 19 avril au 31 mai 1995. 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal, à Junise 
Inc. pour la fourniture de sacs à ordures jusqu'au 31 mai 1996, dans le cadre 
de 1'entente conclue avec la CUM. 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal, à Caverhill 
Learmont Inc. pour la fourniture, sur demande, de piles sèches jusqu'au 30 
juin 1996, dans le cadre de 1'entente conclue avec la CUM. 

Rapport d'activités du trésorier, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 
1994, en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les munici
palités. 

Copie des résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
Dépenses générales" durant la période du 17 juin au 5 juillet 1995. 

Le conseiller Zajdel dépose une note de M. André Guité, gérant du parc de 
véhicules, en date du 28 juin dernier, concernant les carburants alternatifs, les véhicu
les électriques, les économies d'énergie, etc. 

Le président de 1'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du conseil" . 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le Président de 1'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du comité 
exécutif relatifs à une résolution du conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Boskey dépose une pétition signée par 232 citoyens s'opposant à 
l'établissement des restaurants "Tim Hortons" et "Pizza Hut" au coin des rues Mel
rose et Sherbrooke. 

La conseillère Lebeau dépose une pétition signée par 38 personnes demandant 
1'installation d'une lumière en face de la propriété sise au 1101, 17e Avenue, Pointe
aux-Trembles. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le conseiller Bélanger dépose une pétition signée par 78 personnes s'opposant 
à l'installation d'un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté dans l'immeuble 
sis au 10375, rue Sackville. 

La conseillère Samson dépose une pétition signée par 19 propriétaires de lots 
adjacents à la ruelle faisant partie du lot 490-541, Paroisse du Sault-aux-Récollets et 
désirant conserver leur droit de passage dans cette ruelle. 

Le conseiller Searle dépose une pétition signée par plus de 1000 personnes de
mandant d'enlever les parcomètres nouvellement installés au marché Atwater. 

Le conseiller Théorêt dépose une pétition signée par 32 personnes demandant 
la fermeture du stationnement situé dans le quadrilatère formé par les rues René-Lé
vesque, Montcalm, Sainte-Catherine et Wolfe. 

C095 01836 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précédentes. 

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

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du 
conseil tenues les 19 juin et 17 juillet 1995. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01837 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 01837) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01885 
Article 2.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01885) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

o ~ 
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Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01838 à C095 01841 
Articles 3.1 à 3.6 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 3.1 à 3.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 01838 à C095 01841) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 3.1 à 3.6 de l'ordre du jour. • 

Il est 

Un débat s'engage sur les articles 3.1, 3.2 et 3.4 deI'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Goyer • 

De reporter les articles 3.1 et 3.4 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de 
la présente assemblée. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de report adoptée. 

Il déclare adoptés les rapports correspondant aux articles 3.2, 3.3 et 3.5 et 3.6 
de l'ordre du jour. 

C095 01842 à C095 01855 
Articles 4.1 à 4.14 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re- • 
latifs aux articles 4.1 à 4.14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
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Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C095 01842 à C095 01855) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 4.1 à 4.14 de l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage sur les articles 4.1, 4.4, 4.14, 4.5 et 4.14 de l'ordre du 
jour. 

À 22 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'ajourner la présente assemblée à mardi, le 8 août 1995, à 14h pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 7 août 1995 

Séance tenue le MARDI, 8 août 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Capparelli, Prégent, Lorrain, Gagnier, St-Arnaud, St-Martin, Boucher, Samson, 
Deraspe, Beauregard, Lemay, De Michele, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand et Applebaum. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Zajdel , 
Melançon, Côté, Gagnon, Belleli, Beauchamp, Bélanger, Tamburello, Lachance, 
Polcaro, Daines, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Charbonneau, Deschamps, 
Lebeau, Paul, Georgoulis, Sévigny et Searle arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Laramée, Parent, 
Le Duc, Charron et PrescoU. 

Le président de l'assemblée déclare l'assemblée ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Question de : 

M. Martin 

M. Roger Galarneau 

M. Joseph Brillant-
Centaine 

À: 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Sujet: 

Vandalisme - moyens de 
pression des cols bleus. 

Changement de zonage -
terrain à l'intersection des 
rues Langelier et 
Bélanger. 

Nomination de M. Bibeau 
à la direction de la Société 
du Parc des Iles. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

o Gl 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

Mme Daviau 

M. Boskey 

M. Rotrand 

MM. Bourque et 
Melançon 

M. Bourque 

M. Bourque 

Réglementation relative au 
port du maillot dans les 
douches des piscines 
publiques. 

Question posée antérieu
rement sur l'usage des 
herbicides. 

Essais nucléaires par la 
Chine et la France 
demande d'une déclaration 
de la Ville condamnant ces 
essais. 

À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger cette période de questions afin d'entendre les quatre autres 
membres du conseil inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Applebaum 

Mme Fotopulos 

M. Searle 

M. Théorêt 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Question posée antérieu
rement sur l'émondage des 
arbres et la vente de bois 
récupéré. 

Rôle de Montréal, ville 
internationale - déménage
ment vers Québec de 
centres internationaux 
démarches de l' adminis
tration. 

Affichage sur le domaine 
public de la Ville - appli
cation d'une réglemen
tation par les préposés au 
stationnement. 

Récentes déclarations du 
conseiller Gagnon sur le 
clima t d' incerti tude 
politique - application du 
programme Crédit
proprio. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du conseil. 

Le conseiller Melançon dépose un document concernant l'article 3.4 de l'ordre 
du jour. 

Article 18.18 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et à 
étudier un rapport du comité exécutif relatif à un soutien financier de 75 932 $ à 
"Éco-quartier L'Acadie-Cartierville" dans le cadre du programme "Éco-quartier". 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01842 à C095 01855 

Le président de l'assemblée appelle les articles 4.1 à 4.14 de l'ordre du jour. 

Le conseil reprend l'étude de ces articles de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 et 4.12. 

Le président de l'assemblée déclare adoptés les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 4 .1 à 4.14 de l'ordre du jour. 

Les conseillers-ères Lavallée, Roy, Théorêt, Georgoulis et Daviau inscrivent 
leur dissidence sur les articles 4 .5, 4.6, 4.8, 4 .9, 4 .10 et 4 .12 de l'ordre du jour. 

C095 01856 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01856) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01857 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 
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(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01857) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01858 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01858) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01859 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la deuxième étude et à l'adoption d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme (chapitre U-l), modifiant et abrogeant divers règlements. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de 
ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01860 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01860) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01861 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01861) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01862 
Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01862) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01863 
Article 9.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la deuxième étude et à l'adoption d'un projet de règlement sur la construction et 
l'occupation, par Les productions du Cirque du Soleil, d'un terrain situé à l'angle 
nord-ouest de la rue Jarry et de la 2e Avenue. 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01863) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01864 à C095 01872 
Article 10.1 à 10.9 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.1 à 10.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 

règlement et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 01864 à C095 01872) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les projets de règlement correspondant aux 
articles 10.1 à 10.9 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 10.3 et 10.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01873 à C095 01875 
Articles 11.1 à 11. 3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement • 
correspondant aux articles 11.1 à 11. 3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de • 
règlement et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, .~ 

voir dossiers C095 01873 à C095 01875) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption des projets de règlement correspondant 
aux articles 11.1 à 11. 3 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur l'article 11.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 12 de l'ordre du jour. 

C095 01876 à C095 01884 
Articles 13.1 à 13.9 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 13.1 à 13.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

JOur. 

(Pour rapports voir dossiers C095 01876 
à C095 01884) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 13.1 à 13.9 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur les articles 13.1,13.2,13.6 et 13.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand et Boskey inscrivent leur dissidence sur l'article 13.9 
de l'ordre du jour. 

C095 01885 
Article 2.2 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour, qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C095 01886 à C095 01889 
Articles 14.1 à 14.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 14.1 à 14.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C095 01886 
à C095 01889) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 14.1 à 14.4 de l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage sur les articles 14.2 et 14.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 01890 à C095 01892 
Articles 15.1 à 15.3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 15.1 à 15.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C095 01890 
à C095 01892) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 15.1 à 15.3 de l'ordre du 
jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h, il est 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Proposé par le conseiller Goyer • 
Appuyé par la conseillère Forcillo 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h pour continuer l'étude de l'ordre • 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

MBLÉE, • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 7 août 1995 

Séance tenue le MARDI, 8 août 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Goyer, 
Melançon, Lorrain, Gagnier, Côté, St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, 
Boucher, Samson, Deraspe, Daines, Beauregard, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, 
Georgoulis, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

o Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Capparelli, 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Zajdel, Belleli, Tamburello, Lachance, Po1caro, Chadirdjian, Malépart, Charbonneau, 
Le Duc, Deschamps, De Michele et Théorêt arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Coutu, Laramée, 
Gagnon, Bissonnette, Lemay, Parent, Charron et Prescott. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 16 et 17 de l'ordre du jour. 

C095 01893 à C095 01903 
Articles 18.1 à 18.11 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 18.1 à 18.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C095 01893 
à C095 01903) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 18.1 à 18.11 de l'ordre du 
JOur. 

Un débat s'engage sur les articles 18.3, 18.5 et 18.11 de l'ordre du jour. 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner au comité exécutif le dossier correspondant à l'article 18. Il de 
l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Il déclare adoptés les rapports correspondant aux articles 18.1 à 18.10 de 
l'ordre du jour. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l'article 18.9 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le chapitre 19 relatif aux commissions et • 
comités du conseil. 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle les articles supplémentaires du chapitre 21 de 
l'ordre du jour. 

C095 01904 
Article 2.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01904) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01905 à C095 01926 
Articles 3.7 à 3.28 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 3.7 à 3.28 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C095 01905 
à C095 01926) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

JOur. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 3.7 à 3.28 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur l'article 3.10. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01927 à C095 01930 
Articles 4.15 à 4.18 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 4.15 à 4.18 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C095 01927 
à C095 01930) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 4.15 à 4.18 de l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage sur les articles 4.15, 4.16 et 4.17 de l'ordre du jour. 

La conseillère Lorrain dépose un document concernant l'article 4.17 de l'ordre 

du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l'article 4.16 de l'ordre du jour. 

C095 01931 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01931) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier ce projet de règlement selon le texte préparé par le Service du 
contentieux en date du 8 août 1995, et qui se lit comme suit: 
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«1. À l'article 1 du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les services 
(R.R. V .M., chapitre S-O.l), le paragraphe 1° doit être supprimé et cet article doit se 
lire comme suit : 

Il est 

1. L'article 2 du Règlement sur les services (R.R.V.M., chapitre S-O.l) est 
modifié par l'insertion, après le paragraphe 5°, du paragraphe suivant: 

"5.1 le service des relations avec les citoyens qui, sous l'autorité de 
son directeur, a pour fonctions : 

a) de fournir aux citoyens de l'information et une 
assistance technique dans leurs relations avec 
l'Administration municipale; 

b) de fournir aux conseils de quartiers un soutien 
dans la préparation et la tenue de leurs 
assemblées;" .» 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que 
modifié. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À 20 h 35, le président de l'assemblée suspend la présente séance pour 10 • 
minutes. 

À 20 h 45, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 7.1 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare ce projet de règlement adopté, tel que 
modifié. 

Les conseillers-ères Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, Roy, Daviau et 
Théorêt inscrivent leur dissidence. 

C095 01932 
Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01932) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 
Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01933 
Article 7.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01933) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01934 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01934) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01935 à C095 01941 
Articles 10. 10 à 10. 16 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.10 à 10.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les projets de règlement correspondant aux 
articles 10. 10 à 10 .16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01942 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 01942) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01943 
Article 13.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01943) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01944 
Article 13.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01944) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01945 à C095 01947 
Articles 14.5 à 14.7 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 14.5 à 14.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 14.5 à 14.7 de l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01948 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01948) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01949 
Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 01949) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01950 à C095 01955 
Articles 18.12 à 18.17 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 18.12 à 18.17 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C095 01950 à C095 01955) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 18.12 à 18.17 de l'ordre du 

La conseillère Belleli intervient sur le point 18.16 de l'ordre du jour pour 
déclarer qu'elle s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point, 
invoquant un possible conflit d'intérêt relativement à l'Éco-quartier NRJ Ahuntsic, le 
tout conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Un débat s'engage sur les articles 18.14, 18.15 et 18.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

447 

Archives de la Ville de Montréal



448 
Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Fotopulos, Daviau, Roy, Théorêt, 

Georgoulis, Applebaum et Searle inscrivent leur dissidence sur l'article 18.15 de 
l'ordre du jour. 

C095 01956 
Article 18.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 01956) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 01957 
Article 3.1 

Le conseil reprend l'étude de l'article 3.1 de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure . 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C095 01958 
Article 3.4 

Le conseil reprend l'étude de l'article 3.4 de l'ordre du jour qUI avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C095 01959 
Articles 22.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
28 303 934,54 $ pour dépenses en capital"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Bloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 01960 
Article 22.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
15 428 724,44 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)"; 

Il est 

close. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 38, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, bE GREFFIER. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 1995 

À 19 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 7 septembre 1995. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil est convoquée, à la demande 

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 11 septembre 1995, à 19 h, dans la salle du 

conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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1995. 

ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 7 août 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDillTES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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o 
o 
o 
o 
o 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 3.1 -

oui Remplacement des bases et des fûts supportant la (Vote de crédits) 

oui 

oui 

oui 

signalisation aérienne sur la rue Notre-Dame, 
entre les rues Alphonse D.-Roy et Honoré-
Beaugrand. 
(950166616) 

- 3.2 -

Modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains dans l'emprise de la rue 
Masson et de l'avenue Papineau. 
(23) (950173696) 

- 3.3 -

Modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains dans l'emprise de la rue 
Sherbrooke, de l'avenue Union et du boulevard 
René-Lévesque. 
(25, 26) (950180137) 

- 3.4 -

Agrandissement des fosses d'arbres, recons
truction des trottoirs et des traverses pour 
piétons, là où requis, sur la rue Sainte-Catherine 
(PTRIU 1995). 
(SP 8194) 
(26) (950171238) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 4.1 -

Construction d'une chambre de produits 
phytosanitaires aux serres Louis Dupire. 
(18) (950172071) 

151 000 

Les Entreprises 
de travaux 

Common Ltée 

879958,67 

Les Entreprises 
de travaux 

Common Ltée 

768 999,95 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

587 555 

ADJUDICA TAIRE 

PRIX/$ 

Géroplex Inc . 

195 847,46 
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- 4.2 - • oui Fourniture et installation d'une conduite de Legault et 

refoulement du biogaz vers l'usine Gazmont. Touchette Inc. 
(7) (950167482) • 506940 

- 4 .3 -

oui Réfection de la toiture du Pavillon du Canada. (Vote de crédits) • (39) (950174185) 
564201 ,70 

• - 4.4 -

non Réfection des toitures basses , côtés sud et nord Les Entreprises • de l'édifice J acques-Viger. Cloutier et 
(38) (950180322) Gagnon (1988) 

Ltée 

206 371,80 • 
- 4.5 - • oui Réfection de la toiture du centre Saint-Paul. Couverture 

(35) (950181578) Montréal Nord 
Ltée • 241 257,66 

- 4 .6 - • oui Agrandissement des portes de garage de la Construction 
caserne 25. Beaudoin (1977) • (26) (950183257) Inc. 

241 211,96 

• - 4.7 -

oui Réfection de six courts de tennis au parc Les Pavages • Jeanne-Mance. Dorval Inc. 
(SP 6607) 
(25) (950185615) 101 561,78 

• 
- 4 .8 -

oui Réfection du terrain de balle au parc Gadbois . Les Constructions • (SP 6608) Alfano Inc. 
(36) (950185811) 

126300 • - 4 .9 -

OUI Réfection de la piste cyclable sur la rue Berri, Les Pavages • côté ouest, de la rue Ontario à la rue Cherrier. Dorval Inc. 
(SP 8210) 
(22, 38) (950182285) 220 111,90 • 
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- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 5.1 -

Partie de l'avenue Camille-Paquet, située entre 
les rues Francis et Taché. 
(5) (930385727) 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Commission 
hydroélectrique 

du Québec 
(Hydro-Québec) 

1,00 

Modification de la résolution 86 15662 du Conseil du 17 octobre 1986, afin d'abroger 
l'article relatif à un acte par lequel la Ville et l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont procèdent 
à un échange de terrains situés au sud-est du boulevard Rosemont et au nord-est du 
boulevard de l ' Assomption. 
(18) (950181028) 

- 8.2 -

Abrogation de la résolution 84 02232 du Conseil du 27 février 1984 décrétant 
l'expropriation aux fins de ruelle d'un emplacement situé au nord-est de l'avenue de 
l 'Hôtel-de-Ville et au sud-est de la rue Prince-Arthur. 
(25) (950188975) 
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- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

Règlement autorisant le réaménagement d'un débit de boissons alcooliques situé aux 1474 
et 1488, rue Sainte-Catherine Est. 
(38) (950127060) 

- 9.2 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation, aux fins du 
centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) chinois, d'un bâtiment de 6 
étages, sur un emplacement sis au nord de l'avenue Viger, entre la rue de Bullion et 
l'avenue de l' Hôtel-de-Ville. 
(38) (920386253) 

- 9.3 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du territoire formé d'une partie 
des lots P-9, 9-2, 15 et 15-5 du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, dans le quartier 
Mercier (95-058). 
(44) (950084620) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277) : 

Garderie Bobino-Bobinette - bâtiment situé à l'angle nord-est de la 28e Avenue et du 
boulevard Perras. 
(48) (950086675) 

- 9.5 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par madame Irène Rousseau faisant 
affaires sous les nom et raison sociale de Pavillon Robert enr., des bâtiments situés aux 
1385 et 1395, 12e Avenue. 
(49) (950029966) 

- 9.6 -

Règlement concernant l'agrandissement du pavillon Hersey de l'hôpital Royal Victoria, 
situé au nord-ouest de l'intersection de l'avenue des Pins et de la rue University. 
(26) (950039929) 

- 9.7 -

Règlement sur l'occupation, par madame Solange Filion Vaillant, du bâtiment situé aux 
577-579, rue de Liège. 
(11) (950246575) 

- 9.8 -

Règlement sur l'occupation, par madame Lucienne Boucher et par monsieur Conrad 
Boucher, du bâtiment situé aux 1505-1507, rue de Beaurivage. 
(44) (950086848) 

- 9.9 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement sur l'occupation, par la Bande de la Première Nation Malécite de Viger, du • 
sous-sol du bâtiment situé au 5805, rue Chauveau. 
(42) (930392431) 
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- 9.10 -

Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement 
(5984) : 

a) côté est de la rue Clark, entre le boulevard Henri-Bourassa et l'avenue Leslie-Gault -
1 unité 
(3) (950127484) 

b) 4105, rue Saint-Dominique - 4 unités. 
(38) (950164650) 

c) 1815-1817, rue Sainte-Catherine Ouest - 1 unité. 
(950122331) 

- 9.11 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
développement domiciliaire sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest du boulevard 
Gouin et de la rue Émile-Dupont, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (9376). 
(48) (930299985) 

- 9.12 -

Règlement autorisant la corporation Bell Mobilité Cellulaire inc. à construire un centre de 
commutation comportant des antennes, en bordure de la rue Carrie-Derick, dans le quartier 
Pointe-Saint-Charles. 
(37) (950153131) 

- 9.13 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un bâtiment 
commercial situé à l'intersection sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue Poincaré. 
(950110932) 

- 9.14 -

Règlement sur l'occupation, par le Centre local d'initiatives communautaires du nord-est 
de Montréal, du bâtiment situé au 12595, avenue Nicolas-Joly. 
(950086402) 

- 9.15 -

Règlement sur l'occupation, par La maison des grands-parents de Villeray inc., du rez-de
chaussée et du sous-sol du bâtiment situé aux 7678 à 7686, avenue Casgrain. 
(940072800) 

- 9.16 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par l'Hôpital Général Juif Sir Mortimer 
B. Davis, du bâtiment situé au 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
(940331785) 

- 9.17 -

Règlement sur l'occupation, par la compagnie 2750-2400 Québec inc., d'un bâtiment situé 
aux 10270, rue Saint-Hubert et 728, rue Fleury. 
(940344824 ) 

- 9.18 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le Cirque du Soleil inc., d'un terrain 
situé à l'angle nord -ouest de la rue Jarry et de la 2e A venue. 
(950115188) 

4 '-7 J. 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

Règlement sur l'occupation, par l'Association Bouddhiste de Chan Hai Lei Zang et 
l'Association des bénévoles Huaguang, du bâtiment situé au 125, rue Charlotte et aux 
1210-1220, rue de Bullion. 
(38) (950007364) 

- 10.2 -

Règlement autorisant Vidéotron Ltée à construire un bâtiment abritant des équipements de 
communication par fibre optique et à installer une antenne parabolique sur un immeuble 
situé au 7400, rue Sherbrooke Ouest. 
(32) (950153832) 

- 10.3 -

Règlement sur l'occupation, par l'Arrêt-Source Inc., du bâtiment situé aux 10235 à 10239, 
avenue Christophe-Colomb. 
(5) (950113214) 

- 10.4 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par la communauté des Recluses 
Missionnaires de Jésus-Marie, d'un monastère, de son annexe et de deux ermitages, sur 
le terrain du bâtiment situé au 12050, boulevard Gouin. 
(51) (940294471) 

- 10.5 -

Règlement sur l'occupation, par le mouvement Ahmadiyya en Islam (Québec) Inc., du 
bâtiment situé au 9015, rue Bellerive. 
(46) (950154217) 

-10.6 -

Règlement sur l'occupation, par le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement 
sexuel au travail de la province de Québec Inc., du rez-de-chaussée du bâtiment situé au 
4229, avenue de Lorimier. 
(21) (940252831) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

AUCUN DOSSIER 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Projet de convention par lequel la Ville prête à la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, une oeuvre de Georges Delfosse intitulée "Place 
Royale", pour les fins de son exposition permanente, du 1er juin 1995 au 31 mai 1997. 
(950152860) 

- 13.2 -

a) Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er septembre 1995, du bail 
par lequel la Ville loue à Loisirs pour les handicapés Inc. la partie ouest du 3e étage de 
l'édifice portant le numéro 525, rue Dominion, moyennant un loyer annuel de 6 564 $; 

b) Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er septembre 1995, du bail 
par lequel la Ville loue à l'Association régionale pour le loisir des personnes handicapées 
de l'Ile de Montréal, la partie est de l'édifice portant le numéro 525, rue Dominion, 
moyennant un loyer annuel de 16 593,60 $. 
(36) (950156055) 

- 13.3 -

Projet d 'entente relatif à une contribution financière à la Ville de 21 millions $ par le 
ministre des Transports du gouvernement fédéral pour le financement des viaducs Albert
Hudon et Marien, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Henri-Bourassa. 
(48) (950189486) 

- 13.4 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société de verdissement du Montréal 
Métropolitain relatif à la production par la Ville de végétaux dans le cadre du programme 
national "Mon milieu, mes arbres". 
(950169127) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 14.1 -

Fourniture de thermographie de structures 
souterraines de conduits électriques afin de 
détecter les points de surchauffe et les 
anomalies sur les câbles électriques dans 
les puits d'accès. 
(950084217) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

X-Per-X Inc. 

250000 
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non 

non 

oui 

oui 

oui 

- 14.2 -

Réalisation de modifications au système 
STOP+ de la Cour municipale (services 
d'analystes-programmeurs) . 
(950171331) 

- 14.3 -

Réalisation de modifications au système 
GESCOUR de la Cour municipale 
(services d'analystes-programmeurs). 
(950171342) 

- 14.4 -

Mise en place du système intégré de 
gestion des approvisionnements "Oracle" 
au Service de l'approvisionnement et du 
soutien technique et fourniture de services 
pour la décentralisation de fonctionnalités 
auprès de différents services municipaux. 
(950183291) 

- 14.5 -

Réalisation des documents nécessaires aux 
travaux de réaménagement du parc Jean
Rivard et surveillance des travaux de 
construction. 
(7) (950152273) 

- 14.6 -

Réalisation des plans et devis et 
surveillance des travaux pour la 
construction d'un égout collecteur dans le 
quartier Mercier (addenda à la conven
tion). 
(45, 46) (950170163) 

Icotech inc. 

189760 

La Gestion Proben 
ltée 

119 640 

SDS Informatique 

215 600 

Champagne, Parent et 
Associés Inc. 

912000 

Poirier Dépatie, 
architectes 

72738,68 

Tecsult inc. 

70977,65 
(dépense 

additionnelle) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 15.1 -

Lampes commerciales et industrielles . 
(950176842) 

- 15.2 -

Rechapage et vulcanisation de pneus de 
camions (procédé à froid) . 
(950177320) 

Matériel réfléchissant. 
(950179847) 

-15.3 -

- 15.4 -

Système de conception assistée par ordinateur 
(CAO) au service des immeubles. 
(950149307) 

- 16 -

ADJUDICAT AIRE 

PRIX / $ 

Les Distributeurs Litemor Ltée 
198 743,39 

Dubo Électrique Ltée 
1 773,08 

Nedco, Division Entreprises 
industrielles Westburne Ltée 

2 130,83 

Westburne Québec 
14 427,59 

Est Service Métropolitain (1985) 
Inc. 

115 903,63 

3M Canada Inc . 

163 052,53 

(Vote de crédits) 

912 126,07 

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

a) Transfert du domaine privé de la Ville, à des fins de réserve foncière au domaine 
public de la Ville, à des fins de parc, d'un emplacement situé à l'est de l'avenue Joseph
Fortin, au nord de l'avenue Blaise-Pascal (parc Pierre-Maguet); 

b) Transfert du domaine privé de la Ville, à des fins de réserve foncière, au domaine 
public de la Ville, à des fins de rue , d'un emplacement situé entre l' avenue Joseph-Fortin 

et la 26e Avenue. 
(47) (950150077) 
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- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Dérogation mineure aux règlements de zonage : 

- lot 230-59 du cadastre officiel de la paroisse de Sault-au-Récollet (avenue Park Stanley). 
(950119960) 

- 18.2 -

Approbation du programme de logements à loyer modique "Linton" dans deux bâtiments 
situés aux 3961 et 4041, avenue Linton. 
(29) (950171261) 

- 18.3 -

Contribution financière de 50 000 $ à la Société de concertation pour le développement 
du centre-ville de Montréal pour la réalisation de son plan d'action 1995 et projet de 
convention à cette fin. 
(950049948) 

- 18.4 -

Contribution financière de 2 000 $ à l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de 
proie pour la réalisation de la "Journée pour la protection des oiseaux de proie" au 
Biodôme, le 4 novembre 1995, et projet de protocole d'entente à cette fin. 
(950178657) 

- 18.5 -

Autorisation d'une dépense de 2 139 700 $, pour 1995, à titre d'ajustement financier 
concernant les paiements de transferts dans les régimes de retraite de la Ville, 
conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L. R. Q., c. R -15.1). 
(950175054) 

- 18.6 -

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété divise: 

a) 956-958-960, boulevard Saint-Joseph Est 
(23) (950155359) 

b) 4810-4812, avenue Harvard 
(31) (950161943) 

c) 4418-4420-4422, avenue de Lorimier 
(21) (950165035) 

d) 5116-5118-5120, rue Jeanne-Mance 
(24) (950167563) 

.e) 3854-3856-3858-3860, avenue du Parc-Lafontaine 
(22) (950169954) 

'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 18.7 -

Nominations au conseil d'administration de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance. 
(950190341) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

Étude et adoption du Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (chapitre U-1), 

modifiant et abrogeant divers règlements . (*) 
(950133791) 

(*) Ce dossier est actuellement sous étude devant une commission du Conseil. 
Son adoption, le cas échéant, suivra le dépôt du rapport de la commission 
concernée . 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand relative à la collecte des matières recyclables . 
(950188193) 
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- 21 - • 

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES • 
- 22 - • 

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- • 
Cet ordre du jour comprend 71 dossiers. • 

Le greffier, • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEillLLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU Il SEPTEMBRE 1995 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUi 

OUi 

OUi 

OUi 

OUI 

PRIX / $ 
- 2.1 -

- Construction d'un égout combiné et d'une Les Constructions 
conduite d'eau secondaire dans l'avenue Louis- Bercan Ltée 
Dessaulles, construction d'un pavage, d'un 
trottoir et de conduits souterrains d'éclairage sur 205 545 
l'a venue Louis-Dessaulles; 
- Construction d'un trottoir et de conduits 
souterrains d'éclairage sur la rue Serge-Deyglun; 
- Pose d'une surface d'usure, construction de 
bordures, de conduits souterrains d'éclairage sur 
la rue Prince-Arthur. 
(SP 8224) 
(48, 51) (950189648) 

- 2.2 -

Construction d'un égout pluvial, samtalre et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue 
Sophie-de-Grouchy, d'un point à l'est de la rue 
d'Alembert vers l'est. 
(SP 8221) 
(48) (950189453) 

- 2.3 -

Réhabilitation d'un égout dans la rue Wolfe, par 
la technique "superliner". 
(SP 9506) 
(38) (950185626) 

- 2.4 -

Réhabilitation d'une conduite d'égout dans la rue 
Saint-Paul, par la technique "revêtement à 
l'époxy". 
(SP 9506) 
(38) (950185660) 

- 2.5 -

Construction et 
Pavage Nord 

Américain Ltée 

88645 

Corporation de 
Réhabilitation 
Enviroform 

481 007,74 

Corporation de 
Réhabilitation 
Enviroform 

345 602,57 

Réhabilitation d'une conduite d'égout dans la rue Inspectronic Inc. 
Saint-Jacques, par la technique "Pormadrain". 
(SP 9506) 143 599,21 
(38) (950185682) 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

OUI 

OUI 

om 

- 3.5 -

- Construction d'un pavage, d'un trottoir et 
d'une bordure sur les rues Jetté et Arcand; 
- Construction de conduits souterrains d'éclairage 
sur la rue Jetté. 
(SP 8222) 
(44) (950188698) 

- 3.6 -

- Reconstruction d'un trottoir en granulats 
exposés sur les rues McGill , d'y ouville et de la 
Commune; 
- Reconstruction d 'un trottoir monolithe sur la 
rue de la Commune. 
(SP 8218) 
(38) (950186355) 

- 3.7 -

PRIX / $ 

Asphalte Inter
Canada Inc. 

73000 

Les Pavages TCL 
Inc. 

227 180 

Construction d'un pavage, des trottoirs, deux Construction DJL 
côtés, et de conduits souterrains d'éclairage sur Inc. 
la rue Eadie. 
(SP 8219) 399 670 
(35) (950189785) 

- 3.8 -

Planage, revêtement asphaltique et reconstruction 
des trottoirs et des bordures sur différentes rues 
de la ville (PRR 1995 - contrat 2). 
(SP 8211) 
(950176314) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

Lafarge Canada 
Inc. 

1 780 735 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

- 4 .10 -

Programme de télégestion, phase 1 
automatisation de 20 arénas et divers bâtiments. 
(950188274) 

PRIX / $ 

Société de 
contrôle Johnson 

Ltée 

711 908,36 
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OUI 

non 

OUI 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

- 4.11 -

Réaménagement du parc Saint-Simon-Apôtre. 
(950187268) 

- 4.12 -

Fourniture et installation de fûts, de consoles, de 
bases et de conduits d'éclairage en remplacement 
de lampadaires endommagés par la corrosion. 
(SP 8202) (950172886) 

- 4.13 -

Aménagement de chemins et de sentiers dans les 
secteurs du Piedmont et de la côte Placide au 
parc du Mont-Royal. 
(SP 6600) 
(26) (950188469) 

- 4.14 -

Aménagement du lien Champdoré / Jean-Rivard 
au complexe environnemental St-Michel. 
(SP 6610) 
(7) (950189626) 

- 4.15 -

Réaménagement du belvédère Camillien-Houde 
au parc du Mont-Royal. 
(SP 6598) 
(26) (950188447) 

- 4.16 -

Réaménagement des aires de jeu au parc Saint-
Aloysius. 
(SP 6601) 
(40) (950187419) 

- 4.17 -

Réaménagement phase 1 du parc Champdoré. 
(SP 6650) 
(7) (950189475) 

- 4.18 -

Fourniture et installation de systèmes d'éclairage 
dans 12 ruelles versées au domaine public. 
(SP 8203) 
(950171766) 

Terrassement 
Ahuntsic Inc. 

223 965 

Michel Guimont 
Entrepreneur 
Électricien 

Limitée 

1 331 900 

Paysagiste 
Belvédère Inc. 

617291 

Terrassement 
Ahuntsic Inc. 

387450 

Terramex Inc. 

1 315 450 

Les Excavations 
Roger Gauthier 

Inc. 

178050 

Bau-Québec Ltée 

580 142 

Néolect inc. 

73 895 

• 
• 
• 
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o 
OUI 

o 
o 
o oui 

o 
OUI 

o 
o 

OUI 

o 
o 
o OUI 

o 
oui 

o 
o non 

o 
o 
o OUI 

o 
o 

- 4.19 -

Travaux d'aménagements riverains aux parcs 
Beauséjour et Promenade Gouin (25e, 27e et 4ge 
avenues). 
(SP 6602) 
(1, 48) (950190086) 

- 4.20 -

Réfection du tunnel Saint-Rémi. 
(SP 8214) 
(35) (950192271) 

- 4.21 -

Construction d'ouvrages de rétention sur le 
collecteur Saint-Pierre - phase 1. 
(SP 9519) 
(34) (950188539) 

- 4.22 -

Terrassements 
Langlois Division 

Lanco 
Aménagement 

Inc. 

580056 

Construction 
Carbo Inc. 

1 886076 

Entreprises 
Corival Inc. 

5 970 130 

Décontamination du site et raccordement aux G. Giuliani Inc. 
infrastructures en vue de la construction de la 
Maison de l' arbre au Jardin botanique. 383 549,81 
(SP 5837) 
(18) (950191955) 

- 4.23 -

Reconstruction du chalet du parc Nicolas (Vote de crédits) 
Tillemont, incendié le 2 août 1995. 
(10) (950193759) 349 806,26 

- 4.24 -

Déplacement hors rue des poteaux et des fils (Vote de crédits) 
aériens sur la rue Somerville. 
(5) (950188931) 34 500 

- 4.25 -

Restauration et traitement des sols (contamination 
organique et mixte) de divers terrains sur le 
territoire de la ville (groupe 1) dans le cadre du 
projet-pilote d'aide aux municipalités de la 
région de Montréal propriétaires de terrains 
contaminés. 
(950195759) 

- 4.26 -

Engazonnement de la zone tampon Cipriani et 
des parcs Marie-Claire Daveluy, Honoré
Primeau et Perras/Voltaire. 
(950192765) 

Cintec 
Environnement 

Inc. 

3 876 874,87 

Terrassement 
Ahuntsic Inc. 

422 850 
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non 

- 4.27 -

Travaux préparatoires pour la construction de 
l'étagement Henri-Bourassa / Marien. 
(950192891) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

3 561 411 

Étude et adoption du projet de Règlement sur la fermeture d'une partie de rue située dans 
le prolongement sud-ouest de la 3ge Rue, au sud-ouest du boulevard Pie-IX, à Montréal. 
(8) (950001939) 

- 7.2 -

Projets d'actes par lesquels la Ville vend aux propriétaires de terrains riverains ci-après, 
deux emplacements situés au sud-ouest du boulevard Pie-IX et dans le prolongement sud
ouest de la 3ge Rue, pour le prix de 45 675 $ dans chaque cas, soit: 

- Les immeubles Barejo inc. 
- Modes R.L. Franco International inc. 
(8) (940309968) 

- 7.3 -

Projet d'entente 1995-1998 entre la ministre de la Culture et des Communications du 
Québec et la Ville concernant le renforcement du dialogue des cultures (volet 1) et la 
connaissance du patrimoine culturel montréalais (volet 2). 
(950162812) 

- 7.4 -

Soutien financier totalisant 210 000 $ aux entreprises suivantes, dans le cadre du 
programme de soutien à l'interculturalisme 1995, et approbation des protocoles d'entente 
à cette fin : 

- 1001 Nations Inc. 15 000 $ 

- Cahiers de théâtre jeu Inc. 15 000 $ 

- Le Centre international de documentation et d'information 
haïtienne, caraibienne et afro-canadienne 20 000 $ 

- Le Festival international de Jazz de Montréal Inc. 

- Les salles du Gésu 

- Productions Nuits d'Afrique Inc. 

- Radio centre-ville Saint-Louis 

- Tangente Inc. 

- Association culturelle Teesri Duniya 

- Centre du théâtre d'aujourd'hui 

- Vues d'Afrique 
(950162801) 

15 000 $ 

10 000 $ 

20 000 $ 

25 000 $ 

25 000 $ 

20 000 $ 

25 000 $ 

20 000 $. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 7.5 -

Projet de contrat d'emphytéose par lequel la Ville permet à L'Écomusée de la maison du 
fier monde inc. d'utiliser l'emplacement situé au nord-ouest de la rue Ontario, entre les 
rues Amherst et Saint-Timothée, avec le bâtiment dessus érigé portant le numéro 2050, rue 
Amherst, pour une période de 39 ans et moyennant le paiement, par l'emphytéote, d'un 
montant annuel fixé à 500 $ pour la première année, indexable pour les années 
subséquentes et ne devant jamais être inférieur à 500 $. 
(38) (950187981) 

- 7.6 -

Subvention de 250 000 $ à L'Écomusée de la maison du fier monde Inc. pour 
l'aménagement, la restauration et la mise aux normes de l'ancien bain Généreux, au 2050, 
rue Amherst. 
(950165091) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.3 -

Modification de la résolution C095 00305 relative à la création de la Fondation du maire 
de Montréal pour la jeunesse. 
(940339958) 

- 8.4 -

Modification de la résolution C095 01886 du conseil du 8 août 1995 par laquelle la Ville 
loue les services professionnels de Consortium Nicolet, Chartrand, Knoll Ltée et Groupe 
Cartier Ltée relativement à l'exécution de travaux d'infrastructures, aux fins d'approuver 
le projet de convention. 
(950159957) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.7 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 6235, 8e Avenue. 
(20) (950086686) 

- 10.8 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'équipements sportifs comprenant un stade, des courts de tennis intérieurs 
et extérieurs, des commerces et des bureaux ainsi que des installations liées à l'entretien 
d'un parc, localisés dans la partie sud-ouest du parc Jarry (94-152). 
(12) (950185394) 

- 10.9 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(47) (950156918) 
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-10.10-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(51) (950182872) 

- 10.11 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(950194293) 

-10.12-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U -1). 
(950197380) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la revitalisation du secteur constitué 
par la rue Sainte-Catherine entre la rue Atwater et l'avenue Papineau (S-7.1). 
(950181523) 

- 11.2 -

Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la rénovation des bâtiments 
résidentiels et des maisons de chambres et à la transformation de bâtiments en bâtiments 
résidentiels ou en maisons de chambres (S-8). 
(950145329) 

- 11.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur les services (S-O.l). 
(950195601) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.5 -

Protocole d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec relative à 
l'administration par la Ville du programme d'achat-rénovation pour la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif. 
(18) (950187626) 

- 13 .6 -

Projet de modification au protocole d'entente par lequel la Ville prête à La Nouvelle 
Société du Palais de la civilisation de Montréal le marché Bonsecours, pour la période du 
19 septembre 1994 au 30 septembre 1995, aux fins d'y tenir une exposition, de façon à 
prolonger la date du prêt jusqu'au 31 janvier 1996 et à apporter certaines modifications 
de concordance. 
(38) (940236550) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13.7 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de la Caisse populaire Pontmain, pour une période 
de 5 ans à compter du 1er octobre 1995, un local situé au rez-de-chaussée de l'édifice 
portant le numéro 4711, rue Sainte-Catherine Est, moyennant un loyer annuel de 18 000 $, 
pour les fins du Comité de loisirs Saint-Clément. 
(41) (950161068) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville consent gratuitement à la Commission des écoles 
catholiques de Montréal, une servitude pour le maintien, l'entretien, la réparation et la 
reconstruction, au besoin, d'une conduite d'eau et d'une conduite d'égout sur une bande 
de terrain située dans le parc Saint-Joseph, et abrogation de la résolution C090 01117 du 
conseil du 10 avril 1990. 
(950197025) 

- 13.9 -

Projet d'entente supplémentaire entre la ministre de la Culture et des Communications du 
Québec et la Ville, relative à la mise en valeur du Vieux-Montréal et du patrimoine 
montréalais (entente MCC/Ville), afin d'y inclure une année supplémentaire soit 1995-
1996, avec la même enveloppe budgétaire. 
(950138257) 

-13.10-

Projet d'acte par lequel F.D.L. Compagnie Ltée et la Ville modifient le bail par lequel la 
Ville loue de cette compagnie des espaces à bureaux au 2e étage du bâtiment portant le 
numéro 3285, boulevard Cavendish, de façon à augmenter la superficie louée et le loyer, 
pour les fins du Centre Travail-Québec Notre-Dame-de-Grâce. 
(33) (950129727) 

- 13.11 -

Projet de convention par lequel la Ville prête au Service des loisirs Saint-Donat de 
Montréal Inc. des locaux dans l'école Monseigneur Harold Doran, pour la période du 1er 
juillet 1994 au 30 juin 1995, aux fins d'activités de loisirs et par lequel la Ville verse à cet 
organisme la somme de 31 791,46 $. 
(44) (950143260) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

- 14.7 -

Évaluation des techniques et matériaux de 
contrats de réhabilitation de conduites 
d'eau et d'égouts. 
(950185822) 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Le Groupe Séguin, 
experts-conseils Inc. 

221 031 
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non 

non 

non 

non 

non 

oui 

- 14.8 -

Surveillance des travaux de restauration et Dessau 

de traitement des sols de terrains Environnement et 
contaminés sur le territoire de la Ville dans Aménagement Inc. 
le cadre du projet-pilote d'aide aux 
municipalités de la région de Montréal, 650 000 
propriétaires de terrains contaminés. 
(950188207) 

- 14.9 -

Auscultation d'une conduite d'eau en fonte 
dans les rues Chambord et Marquette. 
(23) (950186023) 

- 14.10 -

Auscultation d'une conduite d'eau en acier 
dans le chemin de la Côte Sainte
Catherine, de l'avenue de Vimy au chemin 
de la Côte-des-Neiges. 
(27, 28, 29) (950183350) 

- 14.11 -

Inspection de la conduite d'égout située 
dans la rue Lambert Closse, de la rue 
Sherbrooke à la rue Tupper et dans la rue 
Stanley, de la rue Sherbrooke à la rue 
Sainte-Catherine. 
(26) (950185958) 

-14.12-

Inspection de conduites d'égout dans les 
rues Mackay, de la rue Sainte-Catherine à 
la rue Sherbrooke et dans la rue 
Drummond, de la rue Sherbrooke à la rue 
Sainte-Catherine. 
(26) (950185017) 

- 14.13 -

Réalisation des planches d'essais 1, 2 et 3 
au Centre de tri et d'élimination des 
déchets. 
(7) (950187453) 

Service de 
consultation Correng 

Inc. 

75 141,94 

Cima + 

161 700 

Inspectronic Inc. 

106954,84 

Géophysique GPR 
International Inc. 

114470 

L.A. Hébert Ltée 

1 878039 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
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- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 15 .5 -

Lampadaires pour la rue Sainte-Catherine. 
(950189992) 

- 15.6 -

Fourniture de pierre concassée pour usage 
général, incluant le transport. 
(950182458) 

- 15.7 -

Fourniture d'abrasifs d'hiver, incluant le 
transport. 
(950182126) 

Fourniture de bacs de récupération. 
(950196536) 

- 15.8 -

- 18 -

DIVERS 

- 18.8 -

ADJUDICA TAIRE 

PRIX / $ 

(Vote de crédits) 

431 865 

Construction DJL Inc . 

353 298,10 

Simard-Beaudry Inc. 

1 570 891,03 

Demix Agrégats de Longueuil 

66663,67 

Construction DJL Inc. 

281 183 ,93 

Scepter MFG CO. ltée 

428 972 ,20 

Soutien financier, technique et matériel aux organismes ci-dessous dans le cadre du 
programme Intervention jeunesse en HLM, totalisant 40 000 $ et approbation des 
protocoles d'entente à cette fin: 

Centre des jeunes St-Sulpice 

Le Projet Harmonie 

Groupe Communication collective Hochelaga-Maisonneuve 
(950165231) 

20000 $ 

10000 $ 

10000 $ 

o el 
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- 18.9 -

Vente à Gestion R.A.M. de la Mauricie inc. de pièces mises au rancart provenant des 
fours de 1'incinérateur des Carrières, au prix de 140 000 $ et approbation du projet de 
convention à cette fin. 
(950196824) 

-18.10-

Programme triennal d'immobilisations 1996-1997-1998. 
(950198318) 

- 18.11 -

Soutien financier de 20 000 $ à l'Éco-quartier Sainte-Marie, dans le cadre du programme 
Éco-quartier, et approbation du projet de convention à cette fin. 
(950195678) 

- 18.12 -

Soutien financier de 500 000 $ à 1'Université du Québec à Montréal pour le développement 
d'un système de gestion et d'accès à l'information documentaire, et approbation du projet 
de convention à cette fin. 
(950187279) 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.2 -

Motion du conseiller André Lavallée demandant que les modifications contenues dans le 
projet de règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (RRVM, c. U-1) et abrogeant 
divers règlements, soient soumises aux conseils de quartiers avant d'être étudiées en 
deuxième lecture au conseil municipal, et que les citoyens concernés localement par ces 
modifications soient informés de la teneur de ces changements et de la tenue des 
assemblées locales de consultation. 
(950193531) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 septembre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 11 septembre 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
CapparelIi, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Charbonneau, Le Duc, De Michele, Charron, Lebeau, 
Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, 
Applebaum et Searle . 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Zajdel, 
Gagnon, Belleli, Lachance, Beauregard, Chadirdjian, Parent, Deschamps, Georgoulis 
et Sévigny arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère Daines. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Question de: 

M. Martin 

M. Pierre Blanc 

M. Ahmed Trabelsi 

M. Bourque 

MM. Bourque et 
Goyer 

MM. Bourque et 
Goyer 

Manuscrit présenté au 
maire à la dernière as
semblée. 

Projet de modification au 
règlement d'urbanisme 
relatif aux bars - dépôt de 
3 pétitions . 

Vente de produits alimen
taires sur la rue. 

Mme Maria Palmieri MM. Bourque et Transformation d'un bâti
ment en résidence pour 
personnes âgées sur la 8c 

Avenue. 

Côté 
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M. Gérald Filiatreault 

M. Pascal Laforest 

Mme Noémi Bednarek 

M. Robert Tanguay 

M. Peter Sergakis 

Mme Lyne Robichaud 

Mme Normande 
Lafrenière 

M. Bourque 

M. Bourque 

MM. Bourque et 
Bélanger 

M. Goyer 

M. Bourque 

M. Goyer 

MM. Bourque et 
Goyer 

Utilisation de terrains ap
partenant à Hydro-Québec 
- changement de zonage et 
modifications au règlement 
d'urbanisme (U -1) 
consultation préalable. 

Bars - modifications au rè
glement d'urbanisme (U -1) 
concernant l'avenue du 
Mont-Royal, à l'est de la 
rue Saint-Denis - dépôt 
d'une pétition. 

Implantation d'un centre 
de jeunes. 

Atelier d'artistes - surface 
d'habitation. 

Réduction de taxes fonciè
res et abolition de la 
surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Modifications au règle
ment d'urbanisme et Char
te de la Ville - ateliers 
d'artistes. 

Orientations de l' Adminis
tration. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 

Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com-
missions (R. R. V. M., c. P-8), le président de l'assemblée déclare close cette période • 
de questions. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

M. Boskey 

M. Bourque 

MM. Bourque et 
Goyer 

Aéroports de Montréal -
situation actuelle - débat 
public sur cette question. 

Questions d'urbanisme -
consultation - développe
ment du terrain des Soeurs 
du Précieux -Sang. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Prescott 

Mme Daviau 

M. Théorêt 

M. Rotrand 

M. Goyer 

Mme Eloyan et 
M. Goyer 

MM. Bourque et 
Goyer 

M. Bourque 

Modification au règlement 
d'urbanisme - implantation 
de bars - règles de contin
gentement. 

Bar l'Octogone - démar
ches de l'Administration -
nuisances causées par son 
exploitation. 

Consultation par les con
seils de quartier et la 
Commission du développe
ment urbain. 

Procédure de référendum 
sur les projets de règle
ment d'urbanisme - moda
lités de fonctionnement 
des conseils de quartier. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R. V .M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du conseil de quinze minu
tes afin d'entendre les autres membres du conseil inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Sévigny 

Mme Roy 

M . Applebaum 

Mme Fotopulos 

M. Searle 

M. Côté 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mmes Eloyan et 
Lorrain 

Mme Eloyan 

Traitement des dossiers 
par le médiateur. 

Contribution de la Ville 
à la promotion touris
tique - participation des 
villes de la CUM. 

Fermeture de l'hôpital 
Reine Elizabeth - im
pacts pour la population 
de Montréal. 

Fermeture des biblio
thèques pour informati
sation - motifs de cette 
décision - cessation des 
services aux usagers. 

Fermeture des biblio
thèques - impacts sur 
les usagers. 
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Le président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 

du conseil. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif" . 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Copies des résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
Dépenses générales" durant la période du 12 juillet 1995 au 2 août 1995. 

Rapport annuel 1994 du Comité consultatif de Montréal sur la protection des 
biens culturels (CCMPBC) accompagné d'un sommaire. 

Rapport d'étape du comité exécutif au conseil, relatif à l'étude publique du 
rapport du vérificateur de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 
décembre 1994, par la Commission de l'administration et de la qualité des ser
vices. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses à des ques- • 
tions écrites des membres du Conseil". 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Réponse à la question de la conseillère Louise Roy concernant les huiles conta
minées au BPC. 

Réponse à la question du conseiller Lavallée concernant la liste de tous les ca
dres de direction de la Ville pour les années 1994 et 1995 . 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du comité 
exécutif relatifs à une résolution du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Le conseiller Rotrand dépose les pétitions suivantes : 

Pétition signée par 144 citoyens s'opposant à l'établissement de bars sur le 
chemin Queen Mary. 

Pétition signée par 129 personnes s'opposant à l'établissement de bars de 
grande surface sur le chemin Queen Mary . 

Pétition signée par 739 résidents de Snowdon s'opposant à l'établissement de 
bars de grande surface en bordure du chemin Queen Mary. 

Pétition signée par 51 personnes s'opposant à l'établissement de bars de grande 
surface sur le chemin Queen Mary, entre les rues Lemieux et Clanranald. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Pétition signée par 24 personnes s'opposant à l'établissement de bars de grande 
surface dans le quartier Côte-des-Neiges. 

Diverses lettres adressées au conseiller Rotrand par des personnes s'opposant à 
l'établissement de bars de grande surface. 

Le conseiller Lavallée dépose une pétition signée par 85 citoyens du quartier 
Rosemont s'opposant à une éventuelle modification de zonage des terrains appartenant 
à Hydro-Québec sur la rue Charlemagne et demandant de tenir une consultation pu
blique sur le sujet. 

Le conseiller Prescott dépose une pétition signée par plus de 100 personnes 
s'opposant à l'établissement d'un bar (Bistro deuxième avenue) au 327, rue Duluth 
Est. 

Le conseiller Searle dépose une pétition signée par 57 résidents des environs 
du parc d'entreprises NDG (au nord du boulevard de Maisonneuve) demandant à l'ad
ministration de tenir une consultation publique avant de procéder à la vente d'une 
autre section de ce parc. 

Le conseiller Applebaum dépose les pétitions suivantes : 

Pétition signée par 413 résidents du quartier N otre-Dame-de-Grâce s'opposant 
à la recommandation de la Commission sur la révision du plan d'urbanisme, 
de permettre l'agrandissement de l'espace alloué aux bars sur l'a venue Mon
kland, entre les avenues Draper et Royal. 

Pétition signée par 1108 résidents du quartier Notre-Dame-de-Grâce s'opposant 
à l'établissement de bars de grande surface en bordure de l'avenue Monkland, 
entre les avenues Draper et Royal. 

Pétition signée par 10 résidents du quartier Notre-Dame-de-Grâce s'opposant à 
l'établissement de bars de grande surface sur l'avenue Monkland, particulière
ment entre les avenues Draper et Royal. 

Pétition signée par 12 résidents du quartier Notre-Dame-de-Grâce s'opposant à 
l'établissement de bars de grande surface sur l'avenue Monkland, entre les 
avenues Draper et Royal ainsi que sur le chemin Queen Mary. 

Dix-huit (18) lettres de citoyens du quartier Notre-Dame-de-Grâce s'opposant à 
l'établissement de bars dans ce quartier. 

Le conseiller Deraspe dépose une pétition signée par 16 personnes ainsi que 
diverses correspondances échangées concernant un problème de bruit aux 1907-09, 
rue des Carrières. 

Le conseiller Polcaro dépose une pétition signée par près de 50 citoyens de la 
rue Gounod et des environs, demandant la réparation des trottoirs sur la rue Gounod, 
entre les rues de Chateaubriand et Foucher. 
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Le conseiller Tamburello dépose une pétition signée par 10 propriétaires de la 

rue d'Iberville demandant à la Ville de leur permettre d'acheter les terrains adjacents 

à leurs propriétés (ruelle). 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'étudier immédiatement l'article 20.2 de l'ordre du jour. 
Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 

à un vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit : 

En faveur: 12 
Contre: 33 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

À 22 h 04, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'ajourner la présente assemblée à mardi, le 12 septembre 1995, à 14h pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 septembre 1995 

Séance tenue le MARDI, 12 septembre 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Prégent, Coutu, Lorrain, Laramée, Côté, St-Arnaud, St-Martin, Tamburello, 
Boucher, Deraspe, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Charron, Lebeau, Lavallée, 
Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos , Boskey, Rotrand, Sévigny et Applebaumm. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Zajdel, Melançon, Gagnier, Belleli, Beauchamp, Bélanger, Lachance, Samson, 
Polcaro, Beauregard, Chadirdjian, Charbonneau, Deschamps, De Michele, Paul, 
Prescott et Searle arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Gagnon, Daines, Le Duc et 
Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Question de: 

M. Reynald Bouchard 

Mme Gisèle Lafortune 

M. Dave Schuilenburg 

M. Frank Venneri 

M. Michel Cozza 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

Mme Coutu 

MM. Forcillo et 
Goyer 

M. Prégent 

M. Goyer 

M. Bourque 

Bâtiment temporaire de 
l'Auguste Théâtre - dépôt 
de documents. 

Qualité de vie - implanta
tion de bars . 

Jeune conseil de ville -
sécurité publique dans le 
quartier Saint-Henri - dé
pôt d'un document. 

Modification au règlement 
d'urbanisme (U-l) - salons 
de coiffure. 

Même sujet que ci-dessus. 

Dépôt de diverses requê
tes. 
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M. Claude Dagneau M. Goyer Application du Code du 
logement. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com-

• 
• 

missions (R. R. V. M., c. P-8), le président de l'assemblée déclare close cette période • 
de questions. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de : 

M. Lavallée 

Mme Fotopulos 

M. Boskey 

Mme Eloyan 

M. Forcillo 

M. Goyer 

Liste déposée sur les salai
res des cadres de direction 
- fonctions occupées par 
ces personnes et su
périeurs hiérarchiques. 

Tarification des services 
publics d'ordre, par la 
CUM - liste d'événements 
publics. 

Traitement des requêtes 
contenues au rapport du 
Comité consultatif de 
Montréal sur la protection 
des biens culturels. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R. R. V . M., c. P -8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre 
les autres membres du conseil inscrits. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par la conseillère Lavallée 

De prolonger cette période de questions de quinze minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Il déclare close la période de questions des membres du conseil. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Article 3.9 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consen6r, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et à étu
dier un rapport du comité exécu6f relatif à un octroi de contrat à Asphalte Inter
Canada Inc., pour l'exécution de divers travaux sur la rue La Martinière et à l' inter
section du boulevard Maurice-Duplessis et de la 57e Avenue . 

Un débat s'engage . 

En l'absence d 'unanimité , le président de l'assemblée déclare cette motion re-
jetée. 

C095 02144 
Article 1.1 

Le président de l' assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du 
conseil tenue le 7 août 1995 . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D 'étudier immédiatement l'article 19.1 de l'ordre du jour intitulé "Rapport des 
commissions et comités du conseil" . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère St-Martin, présidente de la Commission d'étude sur les modifi
cations au Règlement d'urbanisme, dépose le rapport de cette commission sur le pro
jet de règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1) modifiant et abrogeant 
divers règlements. 

Un débat s'engage. 

À 17 h 04, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu 'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, LE GREFFIER. 

4' 8' r . ~ 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 septembre 1995 

Séance tenue le MARDI, 12 septembre 1995, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Pré gent , Coutu, Melançon, Gagnier, Laramée, Côté, St
Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, 
Samson, Polcaro, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, 
Daviau, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Zajdel, Lorrain, Gagnon, 
Lemay, Roy, Fotopulos et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Deraspe, Daines et 
Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

À la demande du président, le conseil suspend sa séance pour dix minutes. 

À 19 h 10, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le maire Bourque dépose une réponse à la question du conseiller Sam Boskey 
relativement à l'emploi de pesticides par la Ville. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 19.1 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

À 20 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 20 h 20. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil suspend sa séance. 
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À 20 h 20, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'étudier immédiatement l'article 20.2 de l'ordre du jour relatif à un avis de 
motion présenté par le conseiller Lavallée. 

Un débat s'engage. À la demande des conseillers Lavallée, Rotrand et de la 
conseillère Daviau, il est procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 

Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et Searle (10) 

VOTENT 
CONTRE: Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 

Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, 
Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, 
Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, 
Charbonneau, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau et 
Paul (37) 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement les articles 10.11, 19.2 et 19.4 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

À 21 h 23, à la demande du président, le conseil suspend sa séance. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À 21 h 25, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent • 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, le rapport et les projets de 
règlement relatifs aux articles 10.11, 19.2 et 19.4 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Prescott, invoquant le 2e alinéa de l'article 60 du Règlement sur 
la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses commissions (P-8), 
demande que ces articles soient étudiés distinctement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare rejetée cette dernière motion de réunion 
d'articles de l'ordre du jour. 

À 21 h 40, à la demande du président, le conseil suspend sa séance. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À 21 h 45, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

À 21 h 48, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 14 septembre à 14 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal . 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER. 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 septembre 1995 

Séance tenue le JEUDI, 14 septembre 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Prégent, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté Gagnon, St-Arnaud, 
Belleli, St-Martin, Tamburello, Boucher, Deraspe, Chadirdjian, Bissonnette, 
Malépart, Charbonneau, Lebeau, Paul, Lavallée, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Sévigny et Searle . 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères 
Melançon, Beauchamp, Bélanger, Lachance, Samson, Polcaro, Beauregard, Lemay, 
Le Duc, Deschamps, Daviau, Prescott et Applebaum arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Zajdel, Daines, Parent, De 
Michele, Charron et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Ouestion de: 

M. Fernand Labrosse 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Yannick Tourigny 

Mme Jennifer 
Aucheinleck 

M. Goyer 

Mme Beauregard 

M. Bourque 

M. Bourque 

Bars et permis - modifica
tions au Règlement d'ur
banisme. 

Questions sociales - sécu
rité publique. 

Bars - consultation. 

Projet Genèse - création 
de conseils de quartier. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem

bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Daviau 

M. Searle 

M. Prescott 

M. Bourque 

M. Melançon 

Mmes Eloyan et 
Lorrain 

Mme Eloyan 

Informations dans le dos
sier de modifications au 
règlement d'urbanisme (U-
1) - étude par les conseils 
de quartier. 

Déneigement des rues de 
la ville - dépôt de neige 
sur les propriétés privées. 

Fermeture de bibliothè
ques - informatisation. 

Projet Faubourg-Québec -
résultat de la construction, 
design choisi versus réali
sation. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre 
les autres membres du conseil inscrits. 

Un débat s'engage. À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est 
procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Pre scott , Sévigny, Applebaum et Searle (11) 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Prégent, 
Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Charbonneau, Deschamps, Lebeau et 
Paul (31) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle les articles 10.11, 19.2 et 19.4 de l'ordre 
du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre l'étude de l 'ordre du jour et d 'étudier immédiatement l 'article 
18. 10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02145 
Article 18.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C095 02145) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À 15 h 03, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

Que ce conseil se forme en comité plénier pour procéder à l'étude du pro
gramme triennal d'immobilisations 1996-1997-1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil se forme en comité plénier. Le président de l'assemblée désigne le 
conseiller Chadirdjian pour présider le comité plénier. À l'invitation de ce dernier, 
messieurs Roger Galipeau, Serge Pourreaux, Bernard Comeau, Bernard Lauzon, 
Pierre Belisle, René Ouellet et Robert Melanson, du Service des finances et du con
trôle, entrent dans la salle des délibérations et répondent aux questions des membres 
du conseil. 

À 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre le comité plénier. 

Le président déclare cette motion adoptée. Le conseiller Larivée reprend le 
fauteuil de président d'assemblée du conseil. 

o w-
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À 17 h 03, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 septembre 1995 

Séance tenue le JEUDI, 14 septembre 1995, à 19 h 07 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
CapparelIi, Pré gent , Coutu, Lorrain, Laramée, Côté, St-Arnaud, Beauchamp, St
Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Deraspe, Beauregard, 
Chadirdjian, Malépart, Charbonneau, Lebeau, Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière . 

Les conseillers-ères Zajdel , Melançon, Gagnier, 
Gagnon, Belleli, Polcaro, Bissonnette, Lemay, Le Duc, Deschamps, De Michele, 
Charron et Théorêt arrivent au cours de l 'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Daines, 
Parent, Georgoulis et Applebaum. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre l'étude de J'ordre du jour pour reprendre l'étude de l'article 
18.10 en comité plénier. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Le comité plénier reprend l'étude de l'article 18.10 de l'ordre du jour. Le 
conseiller Chadirdjian préside. 

À 22 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

Le président déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée reprend le fauteuil. Le conseiller Chadirdjian, 
président du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de 
l'assemblée et l'informe de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever 
sa séance . 

Le conseil reprend sa séance. 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance pour cinq minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 05 , le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit son étude de l' article 18.10. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'adoption de 1'article 18.10 de 
l'ordre du jour adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Fotopulos, Roy, Théorêt, Boskey, 
Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

À 23 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'ajourner la présente assemblée à LUNDI, 18 septembre 1995 à 14 h, pour 
continuer 1'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal . 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 septembre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 18 septembre 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES : 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Prégent, Coutu, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Lachance, Beauregard, Lemay, De Michele, Lavallée, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et Searle . 

Me Léon Laberge, greffier. 

Les conseillers-ères Zajdel, Melançon, Lorrain, 
Gagnier, Gagnon, Bélanger, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, 
Daines, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, Charron, 
Lebeau, Paul, Daviau, Georgoulis, Théorêt et Applebaum arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le conseiller Charbonneau et la conseillère Roy. 

Le président de l'assemblée déclare l'assemblée ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Question de : 

M. Jacques Le Blanc 

Mme Gisèle Lafortune 

M. Joseph Brillant-
Centaine 

À: 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

Sujet: 

Salons de coiffure dans la 
réglementation d'urba
nisme. 

Protection de la qualité de 
vie à Montréal. 

Problème de la prostitu
tion à Montréal. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public , le 
président de l'assemblée la déclare close. 
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Le maire procède à la présentation, aux membres du conseil, de trois repré
sentants du gouvernement du Mexique, de passage à Montréal pour le dévoilement du 
monument "Les Portes de l'Amitié", présent de ce gouvernement à l'occasion des 
fêtes du 350e anniversaire de Montréal. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: A: 

M. Lavallée M. Bourque 

M. Théorêt M. Laramée 

M. Rotrand M. Bourque 

M. Applebaum Mme Eloyan 

Sujet: 

Irrégularités dans le 
financement de Vision 
Montréal 

Intentions de la Ville 
d'aménager les abords du 
6222, rue Chambord. 

Irrégularités 
financement 
Montréal. 

dans le 
de Vision 

Irrégularités commises par 
des émondeurs. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du conseil de quinze 
minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Sévigny M. Bourque 

M. Pre scott M. Bourque 

Mme Daviau M. Bourque 

Visite du maire 
d'Hiroshima à Montréal. 

Absences du maire aux 
assemblées du Conseil. 

Enquête par le Directeur 
général des Élections sur 
les contributions faites à 
Vision Montréal. 

Le président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du conseil. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 2 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 02146 à C095 02149 
Articles 3. 1 à 3.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 3.1 à 3.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports , voir dossiers 
C095 02146 à C095 02149) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 3.1 à 3.4 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 3 .1 à 3.3. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02150 à C095 02158 
Articles 4.1 à 4.9 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir , pour fins d 'étude et d'adoption , les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 4.1 à 4 .9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs : 
(Pour rapports, voir dossiers 
C095 02150 à C095 02158) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 4.1 à 4.9 de l'ordre du jour. 

La conseillère Fotopulos dépose un document intitulé "Pesticide Report" 

produit par la Ville de Toronto. 

Un débat s'engage sur les articles 4 .1 à 4 .3, 4.6,4 .7 et 4 .9 . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 
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C095 02159 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02159) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 6 et 7 de l'ordre du jour. 

C095 02160 

• 
• 
•• 
• 

Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02160) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02161 

• 
• 
• 

Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02161) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02162 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02162) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02163 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02163) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Boskey et Pre scott 
inscrivent leur dissidence. 

C095 02164 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02164) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02165 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02165) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 02166 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02166) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02167 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02167) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C095 02168 
Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02168) • 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02169 
Article 9.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02169) 

• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02170 
Article 9.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02170) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02171 
Article 9.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02171) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02172 
Article 9.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02172) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 02173 
Article 9.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02173) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02174 

• 
•• 
• 
• 
• 

Article 9.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, • 
voir dossier C095 02174) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h pour continuer l'étude de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LEMAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~ 
LE GREFFIER. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 septembre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 18 septembre 1995, à 19 h 03 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Goyer , Pré gent , Coutu, 
Lorrain, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Boucher, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, 
Malépart , Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Boskey, Rotrand, 
Sévigny, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier. 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Capparelli , 
Zajdel, Melançon, Gagnier, Gagnon, Beauchamp, Lachance, Samson, Le Duc, Paul, 
Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos et Prescott arrivent au cours de 
l'assemblée . 

SONT ABSENTS : 
et Georgoulis. 

Le maire Bourque et les conseillers Charbonneau 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour. 

C095 02175 
Article 9.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02175) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02176 
Article 9.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 
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(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02176) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02177 
Article 9.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02177) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02178 
Article 9.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02178) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02179 
Article 9.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02179) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02180 à C095 02185 
Articles 10.1 à 10.6 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
relatifs aux articles 10. 1 à 10.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 02180 à C095 02185) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les projets de règlement correspondant aux 
articles 10.1 à 10.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre l'étude de l'ordre du jour et de procéder immédiatement à 
l'étude de l'article 19.4 intitulé "Étude et adoption du Règlement modifiant le 
Règlement d'urbanisme (U -1), modifiant et abrogeant divers règlements". 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il appelle cet article de l'ordre du jour. 

C095 02186 
Article 19.4 Le Conseil est saisi du projet de règlement et des autres documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour projet de règlement, voir dossier C095 02186) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la seconde étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 
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Il est Proposé par la conseillère Samson 
Appuyé par le conseiller Lachance 

Que soit posée la question préalable. 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion : 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, 
Prégent, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Samson, Po1caro, Deraspe, Daines, Beauregard, 
Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Le Duc, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau et Paul (36) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle (10) 

Le conseiller Melançon entre dans la salle immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et avant la reprise du débat. Il se prévaut de l'article 100 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8) et déclare qu'il aurait voté en faveur de la motion 
de la conseillère Samson s'il avait été présent. 

Le président de l'assemblée déclare la motion de la conseillère Samson 
adoptée. 

La motion principale est mise aux voix. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 
à un vote enregistré sur celle-ci. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, 
Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, 
St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Boucher, Lachance, Samson, Po1caro, Deraspe, Daines, Beauregard, 
Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Le Duc, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau et Applebaum (37) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Pre scott , Sévigny et Searle (9) 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

À 21 h 53, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 

De suspendre la présente séance jusqu'à 22 heures. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 05, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent leur 
fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le président de l'assemblée appelle l'article 19.2 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d 'une commission ou d'un comité 

du Conseil." 

Le conseiller Goyer dépose un rapport intitulé "Réponse du Comité exécutif au 
rapport de la Commission d'étude sur le projet de règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme (U-l), modifiant et abrogeant divers règlements." 

Un débat s' engage. 

À 23 h 59, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 19 septembre 1995, à 00 h 05, 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER. 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 septembre 1995 

Séance tenue le MARDI, 19 septembre 1995, à 00 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, 
Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier. 

Les conseillers-ères Pré gent , Le Duc et Daviau 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Melançon, Charbonneau et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Aucune personne ne se 
présente. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Parent 

M. Sévigny 

M. Boucher 

M. Laramée 

M. Laramée 

M. Deraspe 

Prochains districts VIses 
par le projet Éco-quartier. 

Projet Éco-quartier. 

Concerts au parc Molson 
au cours de l'été. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R. V.M., c. P-8), il est 
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Proposé par le conseiller Sévigny 
Appuyé par le conseiller Prescott 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre 
les autres membres du conseil inscrits. 

Les membres du conseil se prononcent majoritairement contre, le président de 
l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 19.2 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Lavallée reprend son exposé. 

À 00 h 30, il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Prescott 

D'ajourner la présente séance à 14 heures. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre l'étude de l'ordre du jour pour procéder immédiatement à 
l'étude de l'article 10.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02187 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 10. Il Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02187) • 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

La conseillère Daviau dépose, en vertu du sous-paragraphe c) du paragraphe 1 
de l'article 451a de la Charte de la Ville, un avis d'amendement au projet de 
règlement faisant l'objet de l'article 10.11 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Chadirdjian 
Appuyé par le conseiller Gagnon 

De poser la question préalable. 

Le président de l'assemblée déclare la motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos , Boskey, 
Rotrand, Prescott, Applebaum et Searle inscrivent leur dissidence sur cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare lus et étudiés les articles de ce projet de 
règlement. 

À 01 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De suspendre la présente assemblée à Il h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal . 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER. 

~~~. 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 septembre 1995 

Séance tenue le MARDI, 19 septembre 1995, à 11 h 03 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES : 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Goyer, Capparelli, Prégent, 
Melançon, Laramée, Côté, St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Boucher, Lachance, 
Samson, Deraspe, Beauregard, Chadirdjian, Parent, Le Duc, Deschamps, 
De Michele, Lavallée, Georgoulis, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier. 

Les conseillers-ères Forcillo, Coutu, Lorrain, 
Gagnier, Gagnon, Belleli, Tamburello, Polcaro, Daines , Bissonnette, Malépart, 
Charron, Paul, Daviau , Théorêt , Roy et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Zajdel , Bélanger, Lemay, Charbonneau et Sévigny. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseil reprend l 'étude de l'ordre du jour. 

C095 02188 à C095 02191 
Articles 13. 1 à 13.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir , pour fins d'étude et d ' adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 13.1 à 13.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C095 02188 
à C095 02191) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 13.1 à 13.4 de l ' ordre du 

Un débat s'engage sur les articles 13.3 et 13.4 de l 'ordre du jour. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02192 à C095 02196 
Articles 14.1 à 14.6 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 14.1 à 14.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

JOur. 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02192 
à C095 02196) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 14. 1 à 14.6 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur l'article 14.1. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De reporter l'article 14.1 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. Il déclare la motion 
d'adoption des articles 14.2 à 14.6 adoptée. 

C095 02197 à C095 02200 
Articles 15.1 à 15.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 15.1 à 15.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02197 
à C095 02200) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'adopter les rapports correspondant aux articles 15.1 à 15.4 de l'ordre du o jour. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02201 
Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier 095 02201) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 17 de l'ordre du jour. 

C095 02202 à C095 02208 
Articles 18.1 à 18.7 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 18.1 à 18.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs: 

Il est 

JOur. 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02202 
à C095 02208) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 18.1 à 18.7 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur les articles 18.3, 18.5, 18.6 et 18.7. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 18.6 

de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

o el-
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De suspendre l'étude de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude des articles 
de l'ordre du jour complémentaire. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02209 à C095 02221 
Articles 2.1 à 2.13 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 2. 1 à 2. 13 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02209 
à C095 02221) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 2.1 à 2.13 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur les articles 2.3 à 2.11. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02222 à C095 02225 
Articles 3.5 à 3.8 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 3.5 à 3.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02222 
à C095 02225) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 3.5 à 3.8 de l'ordre du jour. • 

Un débat s'engage sur l'article 3.8. 

• 
• 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02226 à C095 02243 
Articles 4.10 à 4.27 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 4.10 à 4.27 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02226 
à C095 02243) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 4.10 à 4.27 de l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02244 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02244) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02245 
Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier 095 02245) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 02246 et C095 02247 
Articles 7.3 et 7.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 7.3 et 7.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02246 
et C095 02247) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 7.3 et 7.4 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 12 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

De suspendre la présente séance jusqu'à 13 h 30. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, LE GREFFIER. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 septembre 1995 

Séance tenue le MARDI, 19 septembre 1995, à 13 h 30 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Goyer, Capparelli, Prégent, 
Coutu, Lorrain, Côté, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, 
Boucher, Samson, Deraspe, Daines, Lemay, Malépart, De Michele, Charron, Daviau, 
Théorêt, Fotopulos, Boskey et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier. 

Les conseillers-ères Eloyan, Zajdel, Melançon, 
Gagnier, Laramée, Gagnon, Bélanger, Lachance, Polcaro, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Parent, Le Duc, Deschamps, Lebeau, Paul, Lavallée, Roy, Rotrand, 
Prescott et Applebaum arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Le maire Bourque et les conseillers Forcillo, 
Charbonneau, Georgoulis et Sévigny. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

La conseillère Coutu dépose un document concernant l'article 4.1 de l'ordre o du jour. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C095 02248 
Article 7.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02248) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02249 
Article 7.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02249) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 02250 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02250) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Théorêt, Daviau, Rotrand, Fotopulos et Boskey 
inscrivent leur dissidence. 

C095 02251 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02251) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02252 à C095 02256 
Article 10.7 à 10.10 et 10.12 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.7 à 10.10 et 10.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 02252 à C095 02256) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et étudiés les projets de règlement correspondant aux 
articles 10.7 à 10.10 et 10.12 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 10.7, 10.9, 10.10 et 10.12 de l'ordre du 

jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02257 à C095 02259 
Articles 11. 1 à 11. 3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement 
correspondant aux articles 11.1 à 11.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 02257 à C095 02259) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

De procéder à l'étude et à l'adoption des projets de règlement correspondant 

aux articles Il.1 à Il.3 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur l'article 11.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02260 à C095 02266 
Articles 13.5 à 13. 11 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 13.5 à 13.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C095 02260 
à C095 02266) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 
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D'adopter les rapports correspondant aux articles 13.5 à 13.11 de l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage sur l'article 13.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02267 à C095 02273 
Articles 14.7 à 14.13 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 14.7 à 14.13 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02267 
à C095 02273) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 14.7 à 14.13 de l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage sur les articles 14.8, 14.9, 14.12 et 14.13 de l'ordre du 
JOur. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02274 à C095 02277 
Articles 15.5 à 15.8 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 15.5 à 15.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02274 
à C095 02277) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 15.5 à 15.8 de l'ordre du 
jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Un débat s'engage sur les articles 15.5 et 15.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 15.5 . 

C095 02278 
Article 18.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02278) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02279 
Article 18.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

jour. 

(Pour rapport voir dossier C095 02279) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

Le conseiller Zajdel dépose un document concernant cet article de l'ordre du 

C095 02280 
Article 18.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02280) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o (AL 
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C095 02281 . 
Article 18.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du J~ur. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02281) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02282 
Article 14. 1 

Le conseil reprend l'étude de l'article 14.1 de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Le conseiller Pré gent dépose un document concernant cet article de l'ordre du 

jour. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C095 02283 
Article 22 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
19919059,44 $ pour dépenses en capital"; • 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02284 
Article 22.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
10 085 578,13 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02285 
Article 22.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
1 988 212 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à 
apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de la Ville de Montréal"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle , il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02286 
Article 22.4 Le président de l'assemblée de l'assemblée appelle cet article de l'ordre 
du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
1 762 000 $ pour dépenses en capital concernant le Centre de tri et d'élimination des 
déchets" ; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02287 
Article 20. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

ATTENDU que les marchés pour les matières recyclables ne cessent de croître 
partout en Amérique du Nord, et que la demande de papier journal recyclé, par 
exemple, atteint des niveaux records; 

ATTENDU que dans plusieurs villes des États-Unis et du Canada, les entrepreneurs 
en recyclage versent aux municipalités des redevances, soit sous forme de forfait 
global , soit au poids , pour avoir le droit de ramasser les matières recyclables ; 

ATTENDU que la Ville de Montréal paie les entrepreneurs pour qu'ils participent au 
programme de collecte sélective; 
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ATTENDU qu'en vertu des contrats actuellement en vigueur, la Ville ne reçoit qu'un • 
faible pourcentage des recettes provenant de la revente des matières recyclables 
ramassées sur le territoire de la Ville et que les sommes ainsi recueillies arrivent bien 
en-deçà des dépenses encourues par la Ville pour son programme de collecte • 
sélective; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que la Ville de Montréal détermine s'il serait à son avantage de confier la 
cueillette sélective à ses propres services dans le but d'en faire la revente au profit de 
la Ville; 

Qu'à compter de 1996, tout contrat de recyclage attribué par la Ville soit 
conditionnel au versement à la municipalité, par les entrepreneurs, de droits de 
cueillette des matières recyclables destinées à la revente; 

Que l'administration municipale étudie la possibilité. de renégocier les contrats 
existants obligeant la Ville à payer les entrepreneurs pour qu'ils fassent la collecte des 
matières recyclables. 

jour. 

Il est 

" 

Le conseiller Rotrand dépose un document concernant cet article de l'ordre du 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Laramée 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De remplacer les trois derniers paragraphes de cette motion par les suivants : 

Que la Ville de Montréal évalue la possibilité de ne plus payer pour tous les 
nouveaux contrats de collecte sélective dès 1996; 

Que la Ville de Montréal évalue la possibilité de ne plus dépenser pour le 
traitement des matières recyclables acheminées à son Centre de tri, au CTED; 

Que la Ville de Montréal tente de recevoir davantage de dividendes de la vente 
des matières par le gestionnaire du Centre de tri du CTED." 

Le président de l'assemblée déclare cet amendement adopté et la motion 
principale adoptée telle qu'amendée. 

Article 20.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion du conseiller Lavallée demandant que les modifications 
contenues dans le projet de règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (RRVM, 
c. U-l) et abrogeant divers règlements, soient soumises aux conseils de quartiers 
avant d'être étudiées en deuxième lecture au conseil municipal, et que les citoyens 
concernés localement par ces ces modifications soient informés de la teneur de ces 
changements et de la tenue des assemblées locales de consultation. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion irrecevable. 

À 16 h 20, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est close. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

~~~--

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI 19 OCTOBRE 1995 

À 19H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 16 octobre 1995. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil est convoquée, à la demande 

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le jeudi 19 octobre 1995, à 19 h, dans la salle du 

conseil de 1 'hôtel de vj]]e . Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
. relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 11 
septembre 1995. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 2.1 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
dans la 12e A venue, de la rue Sainte-Catherine 
à la rue René-Lévesque. 
(SP 8226) 
(49) (950209078) 

- 2.2 -

Reconstruction d'un égout combiné dans la rue 
Guy et d'une conduite d'eau secondaire (services 
d'eau) dans le boulevard Saint-Laurent. 
(SP 8231) 
(26, 38) (950214276) 

- 2.3 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
dans la rue de Montigny, de l'avenue de 
La Rousselière à la 56e A venue. 
(SP 8230) 
(50) (950210014) 

- 2.4 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
et reconstruction d'un égout pluvial et d'un égout 
sanitaire dans la rue Delphis-Delorme. 
(SP 8232) 
(51) (950219363) 

- 2.5 -

PRIX 1 $ 

Les Constructions 
Bercan Ltée 

296250 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

768490 

Construction 
Fergon Inc. 

517 667 

Joseph Piazza 
Construction inc. 

378 548 

Reconstruction d'un égout sarntalfe, d'une G. Giuliani Inc. 
conduite d'eau secondaire et construction d'un 
égout pluvial dans la 4ge Avenue, d'un point au 403 864 
nord du boulevard Perras à un point au nord de 
la 3e Rue. 
(SP 8233) 
(48) (950219042) 

- 2.6 -

Reconstruction d'un égout combiné dans la rue 
Everett et dans le boulevard Shaughnessy. 
(SP 8236) 
(9) (950220435) 

- 2.7 -

Travaux d'alimentation en eau et raccordement 
de l'égout au parc Clémentine de la Rousselière. 
(60) (950214612) 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

196 981 

Danca Excavation 
Inc. 

99 140,85 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

OUI 

oui 

OUI 

oui 

- 3.1 -

Réaménagement du carrefour chemin des 
Moulins / avenue Pierre-Dupuy, construction 
d'un trottoir, côté ouest, sur le chemin des 
Moulins, du chemin des Irlandais à l'avenue 
Pierre-Dupuy. 
(38) (950199070) 

- 3.2 -

- Construction d'un pavage, d'un trottoir, côté 
sud, d'une bordure, côté nord, et de conduits 
souterrains d'éclairage, deux côtés, sur la rue 
La Martinière; 
- Réaménagement de l'intersection du boulevard 
Maurice-Duplessis et de la 57e Avenue. 
(48) (950199689) 

- 3.3 -

Parachèvement du réseau de conduits souterrains 
du projet "Cité Jardin de Fonteneau" . 
(45) (950176370) 

- 3.4 -

Travaux généraux pour des projets intermédiaires 
(construction ou modifications aux conduits 
souterrains) dans les limites de la ville. 
(950216416) 

- 3.5 -

Construction d'un réseau de conduits souterrains 
dans l'emprise de l'avenue Jeanne-d'Arc, de 
200 m au nord de la rue de Rouen à la rue 
Sainte-Catherine. 
(41, 42) (950214656) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 4.1 -

Réfection de la toiture du pavillon du Canada. 
(39) (950214508) 

PRIX/$ 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

296765,67 

Asphalte Inter
Canada Inc. 

429990 

(Vote de crédits) 

65 314 

C.M.S. 
Entrepreneurs 
généraux Inc. 

1 960 550,14 

Les Entreprises 
de travaux 

Cornrnon Ltée 

1 161 087 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Procova Inc. 

487200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

t • 
Archives de la Ville de Montréal



0 
5 

- 4.2 -

non Fabrication de décors dans la salle chlorophylle Artefab inc. 
du Jardin botanique. 

0 (18) (950186274) (Dépense 
additionnelle de 

22 791 $) 

0 - 4.3 -

non Divers travaux de réfection et de mise aux Construction 
normes (CSST 1993-1995) du garage Madison, Canalex Inc . 

0 phase II. 
(SP 5838) 388 800 
(33) (950199427) 

0 - 4.4 -

non Octroi de 8 contrats de déneigement (1995- Transport 
2000) et autorisation d'une dépense de Rosemont Inc . 

0 
3 861 089, 13 $ pour la période du 15 
novembre 1995 au 15 mars 1996. Matériaux 
(SP 9520) Paysagers Savaria 
(950211293) Ltée 

0 Transport H. 
Cordeau Inc. 

0 
Les Entreprises 

T.G.R. Inc. 

Les Pavages 

0 Chenail Inc. 

Les Entrepre-
neurs Chomedey 

0 Inc. 

Pavage J.L. 
Leclerc Inc. 

0 
- 4.5 -

0 non Réfection de la toiture de la terrasse de l'hôtel Geroplex Inc. 

de ville. 
(SP 5840) 453 146,14 

0 
(38) (950203665) 

- 4.6 -

0 OUI Réfection de quatre chambres froides au Jardin Ventilation 

botanique. Éconair (1993) 
(18) (950217226) Inc. 

0 76281,48 

- 4.7 -

0 OUI Rénovation de la chaufferie du Jardin botanique Plomberie G & G 
et majoration du contrat de conception et de Ltée 

surveillance des travaux . 3 125 000 

(SP 5839) 

0 (18) (950204981) D.F.S.B. 
Experts-Conseils 

Inc. 
90009,64 

0 
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OUI 

OUI 

OUI 

- 4.8 -

Octroi de 20 contrats de transport de neige, pour 
la période du 1er novembre 1995 au 31 mars 
1996, et autorisation d'une dépense de 
2 942 845,02 $. 
(SP 9521) 
(950200899) 

- 4.9 -

Aménagement au Complexe environnemental 
St-Michel (Cirque du Soleil). 
(7) (950223957) 

- 4.10 -

Réaménagement, phase 2, des sentiers et de 
l'éclairage au parc La Fontaine. 
(SP 6611) 
(22) (950223784) 

- 4.11 -

oui Travaux de construction d'une bretelle d'accès 
au pont des Iles devant être réalisés par la 
Société du Parc des Iles. 
(39) (950226295) 

- 5 -

VOTE DE CRÉDITS 

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

non 

- 5.1 -

Emplacement situé au sud-est de la rue Pierre
Bonne, en face de l'avenue J.-J.-Joubert (fins 
industrielles) . 
(48) (940246247) 

Transport Marcel 
Leclair Inc. 

Transport Mont
Blanc Inc. 

Sous-poste de 
camionnage en 

vrac St-Jean Inc. 

Jean-Guy Poirier 

Transport 1941 
Québec Inc. 

Gestion Yvan 
Pion Inc. 

B.D.M.P. 
Transport en vrac 

senc. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Michel Trussart • 

Transport en vrac 
André Bergeron • 

Enr. 

G. Giuliani Inc. 

269 800 

Les Entreprises 
Percan Inc. 

413 698 

738000 
(Dépense) 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Hydro-Québec 

3 125 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Étude et adoption du règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Saint-Léon et 
d'une partie de la rue de la Montagne, à Montréal. 
(37) (950213514) 

- 7.2 -

Étude et adoption du règlement sur la fermeture d'un parc, situé au sud-ouest de la rue 
Murray et au nord-est de l'entrée du tunnel Wellington, à Montréal. 
(37) (950211950) 

- 7.3 -

Vente à Les industries Connaisseur inc. d'un emplacement situé au sud-ouest de la rue 
Murray et au nord-est de l'entrée du tunnel Wellington, à des fins industrielles . 
(37) (950179319) 

- 7.4 -

Étude et adoption du règlement abrogeant le Règlement permettant d'occuper le domaine 
public avec les parties du terrain de stationnement aménagé en façade du 5000, rue 
Sherbrooke Est (8108) . 
(42) (940270695) 

- 7.5 -

Étude et adoption du règlement sur la fermeture comme rue d'une partie sud-est de la rue 
Sherbrooke située entre la rue Viau et le boulevard de l'Assomption. 
(940269648) 

- 7.6 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à 2990181 Canada inc. un emplacement vacant situé 
à l'intersection sud-est des rues Sherbrooke et Viau , moyennant le prix de 370 290 $. 
(42) (940234860) 

-7.7 -

Étude et adoption du Règlement sur la Commission du développement urbain de Montréal. 
(950224310) 

- 7.8 -

Nominations des membres de la Commission du développement urbain de Montréal. 
(950224273) 

~ 
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,8 - 7.9 -

Étude et adoption du Règlement sur les conseils de quartiers. 
(950224321) 

-7.10-

Étude et adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'approbation 
de projets de construction, de modification ou d'occupation et sur la Commission Jacques
Viger (P-7). 
(950195368) 

-7.11-

Étude et adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et 
la régie interne du conseil et de ses commissions (P-8). 
(950222952) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Abrogation de la résolution C090 01077 du conseil du 10 avril 1990, décrétant 
l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, pour fins de parc, d'un emplacement situé 
dans le quadrilatère borné par la rue Laurendeau, l'avenue Egan, le boulevard de 
La Vérendrye et la rue D'Arcy-McGee. 
(35) (950196570) 

- 8.2 -

Abrogation de la résolution 86 02545 du conseil du 24 février 1986, décrétant l'acquisition 
de gré à gré ou par expropriation, pour fins de piste publique, d'une servitude située au 
nord-ouest du boulevard Gouin et au sud-ouest du prolongement de la 4e A venue. 
(48) (950194927) 

- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

D'URBANISME 

- 9.1 -

Règlement sur l'occupation, par l'Association Bouddhiste de Chan Hai Lei Zang et 
l'Association des bénévoles Huaguang, du bâtiment situé au 125, rue Charlotte et aux 
1210-1220, rue de Bullion. 
(38) (950007364) 

- 9.2 -

Règlement autorisant Vidéotron Ltée à construire un bâtiment abritant des équipements de 
communication par fibre optique et à installer une antenne parabolique sur un immeuble 
situé au 7400, rue Sherbrooke Ouest. 
(32) (950153832) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 9.3 -

Règlement sur l'occupation, par l'Arrêt-Source Inc., du bâtiment situé aux 10235 à 10239, 
avenue Christophe-Colomb. 
(5) (950113214) 

- 9.4 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par la communauté des Recluses 
Missionnaires de Jésus-Marie, d'un monastère, de son annexe et de deux ermitages, sur 
le terrain du bâtiment situé au 12050, boulevard Gouin. 
(51) (940294471) 

- 9.5 -

Règlement sur l'occupation, par le mouvement Ahmadiyya en Islam (Québec) Inc., du 
bâtiment situé au 9015, rue Bellerive. 
(46) (950154217) 

-9.6 -

Règlement sur l'occupation, par le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement 
sexuel au travail de la province de Québec Inc., du rez-de-chaussée du bâtiment situé au 
4229, avenue de Lorimier. 
(21) (940252831) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au nord-est de l'avenue des 
Érables et au nord-ouest du boulevard Saint-Joseph, à Montréal. 
(23) (950032681) 

- 11.2 -

Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement 
(5984). 
(950186414) 

- 11 .3 -

Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels 
(S-l1). 
(950193276) 

-11.4-

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située entre les rues Leclaire et Théodore, au 
nord-ouest de la rue de Rouen, à Montréal. 
(42) (950085902) 

Q-l 
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I!' iD l ~. 
- 11.5 - • Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au nord-ouest du chemin Bedford 

et au nord de l'avenue Wilderton, à Montréal. • 
(28) (950219994) 

- 11.6 -

Règlement autorisant la conclusion d'une entente entre la Ville de Montréal et la Ville 
d'Outremont relative à la disposition des déchets domestiques. 
(950200095) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

Emplacements avec les bâtisses dessus érigées portant les 
numéros 2550 et 2580, rue Saint-Jacques et 2555, avenue 
Lionel-Groulx. 
(36) (950080756) 

- 12.2 -

Emplacement vacant situé à l'intersection nord-est du 
boulevard Perras et de la 28e Avenue. 
(48) (950180506) 

- 12.3 -

Droits de propriété dans l'emplacement avec la bâtisse dessus 
érigée portant le numéro 8935, avenue André-Grasset. 
(4) (950160502) 

- 12.4 -

Emplacement vacant situé au sud du boulevard Gouin, à 
l'ouest de la rue Poincaré. 
(3) (950181006) 

- 12.5 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Foyer hongrois 

400000 

Garderie Bobino-
Bobinette 

32000 

Immeubles de 
Varennes ltée 

825 000 

175494 Canada 
inc. 

(Restaurant Le 
Bordelais) 

29 951,25 

Emplacement vacant situé au sud-ouest de la 2e Avenue et au Cirque du Soleil 
sud-ouest de la rue Deville. inc. 
(7) (940084173) 

786 100 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

el • 
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- 12.6 -

Emplacement avec la bâtisse dessus érigée portant les numéros 
53, rue de La Gauchetière ouest et 1050, rue Clark et tous les 
droits de propriété de la Ville dans un contrat d'emphytéose . 
(38) (950181121) 

- 12.7 -

Emplacement avec les bâtisses dessus érigées portant les 
numéros 69 et 73, rue de La Gauchetière Ouest et tous les 
droits que la Ville détient dans un contrat d 'emphytéose. 
(38) (950182104) 

- 12.8 -

Emplacement vacant situé au nord-ouest de la rue Carrie
Derick et au nord-est de la rue Fernand-Séguin (fins 
industrielles) . 
(37) (950186148) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Ting On Cheng 

405 555 

Ting On Cheng 

655 555 

Bell Mobilité 
Cellulaire inc . 

41 352,05 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de M. Guy Nolin, 
conseiller en affaires internationales, au Bureau international des droits des enfants, pour 
la période du 18 septembre 1995 au 13 septembre 1996. 
(950189800) 

- 13.2 -

Augmentation, à compter du 1er janvier 1996, du loyer annuel payé par la Ville au 
gouvernement du Canada pour la permission de maintenir et d'utiliser une conduite d'eau 
située sous le canal de Lachine et ses terrains de réserve dans le prolongement de l'avenue 
Atwater. 
(950179157) 

- 13.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Embouteillage T.C.C. Ltée, maintenant connu 
sous le nom de Embouteillage Coca-Cola Ltée, mainlevée de la clause résolutoire et autres 
droits de garantie lui résultant de l'acte de vente d'un emplacement situé au sud-ouest de 
boulevard de l'Assomption et au nord-ouest de l' avenue Pierre-De Coubertin. 
(42) (950157603) 

-13.4-

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Solidarité Villeray, pour un terme de 5 ans 
commençant le 1er septembre 1995, la bâtisse portant le numéro 660, rue Villeray, à 
l'exclusion des locaux numéros 04, 07 et 08 situés au rez-de-chaussée, moyennant un loyer 
annuel de 6 000 $ indexable, pour fins d'activités communautaires. 
(12) (950149983) 

- 13.5 -

Projet d'entente supplémentaire par lequel l'Administration de la Voie maritime du Saint
Laurent et la Ville modifient le bail par lequel la Ville loue de cet organisme un 
emplacement à proximité du bassin olympique en changeant la description technique de cet 
emplacement ainsi que l 'objet, et en majorant le loyer annuel à 3 890 $ à compter du 
1 er novembre 1993. 
(39) (950105538) 

~ 
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12 - 13.6 - • Renouvellement des baux de 13 écoles louées de la Commission des écoles catholiques de 
Montréal pour fins d'activités communautaires et de loisirs. • . 
(950145857) 

- 13.7 -

Projet de bail par lequel la Ville sous-loue à la Société immobilière du Québec une partie 
de l'immeuble portant le numéro 1010, rue Sainte-Catherine Ouest, pour la période du 
21 février 1987 au 31 janvier 2017, moyennant un loyer annuel de 148 834,68 $. 
(26) (950184403) 

- 13.8 -

Deux projets d'acte de retrait d'immeubles, le premier avec le Conseil scolaire de l'Ile de 
Montréal et 1'autre avec 118353 Canada inc. et 2426-4160 Québec inc., adjudicataires 
d'une vente pour taxes impayées du Conseil scolaire de l'île de Montréal et autorisation 
d'une dépense de 19 725,27 $ pour le remboursement de leurs frais. 
(950160971) 

- 13.9 -

• 
• 
• 
• 

Projet de protocole d'entente avec la Corporation Sports-Québec inc. relatif à la tenue de • 
la finale des Jeux du Québec à Montréal, à l'été 1997. 
(950222398) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

non 

- 14.1 -

Approbation d'un avenant à la convention 
de services professionnels relatif à la 
réalisation des plans, devis et documents 
d'appels d'offres et la surveillance des 
travaux en mécanique du bâtiment pour la 
rénovation du bâtiment administratif du 
Jardin botanique, phase II. 
(18) (950175940) 

- 14.2 -

Restauration du monument à Sir John A. 
MacDonald (modification à la convention 
et majoration du montant du contrat). 
(26) (950193335) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Ginter inc. 

(dépense additionnelle 
78 356,59) 

Philippe Danton 

(dépense additionnelle 
92 586,67) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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non 

oui 

non 

- 14.3 - . 

Réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux pour la 
construction du pont Wellington (avenant 
à la convention). 
(37) (950209942) 

- 14.4 -

Relevés et études préparatoires, réalisation 
des plans, devis et documents d'appels 
d'offres et surveillance des travaux pour le 
projet de construction d'une station de 
pompage d'eau pluviale au viaduc Grenet. 
(1) (950191586) 

- 14.5 -

Publicité promotionnelle et institutionnelle. 
(950216391) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

Trudeau, Gascon, 
Lalancette et Associés 

inc. et 
La Société d' experts

conseils Pellemon 
inc. 

(dépense additionnelle 
225 000) 

Beauchemin, Beaton, 
Lapointe inc. 

45000 

Groupe Everest C.M. 
- P.C.R. Inc. 

200000 
(1995) 

OBJET ADJUDICATAIRE 

- 15 .1 -

Entretien des équipements de communication 
du système de la gestion des interventions du 
Service de la prévention des incendies. 
(950201012) 

- 15.2 -

Location et hébergement pour trois ans d'un 
service d' audio tex pour augmenter 
l ' accessibilité du service téléphonique du 
bureau Accès-Montréal première ligne . 
(950192570) 

- 15.3 -

Équipements de communication pour accéder 
par modern au système d'inventaire du Service 
de l'approvisionnement et du soutien technique . 
(950211994) 

PRIX / $ 

Bell Mobilité Radio 

813 618,59 

Vidéoway Multimédia inc. 

231 223 ,82 

(Vote de crédits) 

237 176 

o ~ 
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,14 
- 15.4 -

Équipements pour la mise en place des systèmes 
informatiques de la gestion des approvision
nements au Service de l'approvisionnement et 
du soutien technique. 
(950209344) 

- 15.5 -

Serveur pour la mise en place de systèmes 
informatiques de la gestion des approvision
nements. 

Fourniture de logiciels. 
(950208154) 

- 15 .6 -

Équipement pour la télésurveillance de certains 
édifices municipaux. 
(950204958) 

- 15 .7 -

Équipement informatique (serveur, stations de 
travail et terminaux). 
(950216874) 

Tracteur avec transplanteuse portée. 

Robot transplanteur. 
(950213525) 

Chlore liquide. 
(950211396) 

- 15.8 -

- 15.9 -

-15.10-

Impression de billets "constats d'infraction". 
(950201827) 

- 16 -

(Vote de crédits) 

380419 

Hewlett-Packard (Canada) Ltée 

338 241,52 

Société d'informatique Oracle du 
Québec inc. 

638 855,66 

(Virement de crédits) 

512 797,50 

Irisco du Québec inc. 

533 223,02 

Longus Equipement inc. 
112942 

Temac Machines inc. 
58231 

Stanchem Inc. 

637752,53 

Formules d'affaires Data 

523 857,97 

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

Transfert du domaine privé de la Ville au domaine public de la Ville, à des fins de rue, 
d'un emplacement situé au sud-ouest de la rue Samuel-Morse et de la 38e Avenue. 
(47) (950204914) 

• 
. ' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Motion d'appui au conseil de la Communauté urbaine de Montréal concernant la pratique 
de la danse contact (lap dancing). 
(950209584) 

- 18.2 -

Transfert des opérations de fiduciaire des portefeuilles du fonds d'amortissement et du 
fonds général du Trust La Laurentienne à la Fiducie Desjardins. 
(950196905) 

- 18.3 -

Prolongation jusqu'au 1er décembre 1996 du délai accordé à Investissements immobiliers 
Domis inc. pour réaliser et terminer la construction, à des fins résidentielles, des 
bâtiments que cette firme s'était engagée à construire sur un emplacement situé à l'ouest 
de J'avenue Narcisse-Dionne, au sud du boulevard Maurice-Duplessis. 
(47) (950149329) 

- 18.4 -

Prolongation jusqu'au 31 décembre 1995 du délai accordé à Le groupe St-Luc inc., pour 
payer à la Ville les intérêts sur le solde du prix de vente de certains emplacements situés 
au nord-est de l'avenue Ozias-Leduc et au sud-est du boulevard Gouin. 
(47) (950161747) 

- 18.5 -

Prolongation jusqu'au 31 décembre 1995 du délai accordé à Les Résidences St-Luc Inc., 
pour payer les intérêts sur le solde du prix de vente de certains emplacements situés au 
nord-est de l'avenue Ozias-Leduc et au sud-est du boulevard Gouin. 
(47) (950161758) 

- 18.6 -

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété divise: 

a) 3534, rue Aylmer. 
(25) (950187914) 

b) 4036-4038-4040, rue Saint-André. 
(22) (950187970) 

- 18.7 -

Nomination, pour une période de six mois, de M. Yann Davies à titre de directeur du 
Service de la circulation et du transport. 
(950220217) 

1S 
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16 
- 18.8 -

a) Abrogation des résolutions C093 02412 et C093 02946 des conseils des 19 octobre et 
14 décembre 1993 relatives à la cession par bail emphytéotique à Productions Dinasaurium 
inc., pour un terme de 20 ans, de l'ancien Pavillon du Québec; 

b) Projet d'acte par lequel la Ville vend à Casiloc inc., aux fms d'exploitation d'un casino, 
deux immeubles situés sur l'île Notre-Dame, de part et d'autre de l'avenue Pierre-Dupuy, 
entre le chemin des Floralies et le circuit Gilles-Villeneuve, au prix de 50 200 000 $; soit 
le bâtiment connu comme étant le Casino de Montréal et les stationnements connexes, 
l'ancien pavillon du Québec et le stationnement P3 avec plus grande étendue; la Ville 
s'engageant à céder à Casiloc inc. à titre gratuit et en temps opportun, à des fins de 
passage piétonnier, un emplacement situé en tréfonds de l'avenue Pierre-Dupuy, qui 
permettra de relier le premier immeuble au deuxième; 

c) Projet d'entente entre la Ville et Casiloc inc., en vertu de laquelle la Ville assume la 
conception et l'exécution des travaux qui permettront d'améliorer l'accessibilité aux îles 
ainsi qu'aux deux immeubles vendus; cette entente prévoyant des coûts à être partagés 
entre les parties. 
(37) (950214519) 

- 18.9 -

Nomination d'un maire ou d'une mairesse suppléante. 
(950224871) 

- 18.10-

Prolongation du mandat de Mme Esmeralda Thornhill en qualité de membre de la 
Commission de la fonction publique, pour une période de 3 ans à compter du 25 octobre 
1995 . 
(950204855) 

- 18.11 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Soutien financier totalisant 126 200 $ aux 8 organismes suivants, dans le cadre du • 
programme de soutien à l' entrepreneurship de Montréal et projets de convention à cette 
fin: 

Corporation de développement économique communautaire 
(CDEC) Centre-nord 

Corporation de développement économique communautaire 
du Centre-sud 

CDEC Rosemont Petite-Patrie, Corporation de développement 
économique communautaire 

Groupe l'Entre-Gens 

La Corbeille-Bordeaux -Cartierville 

Projet de stages pour les minorités visibles inc. 

Resto-Plateau 

SORIF inc. 
(950214704) 

-18.12-

20000 $ 

20000 $ 

15 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 

24200 $ 

10 000 $ 

17000 $ 

Nomination de M. André Harel de la firme Harel Drouin et Associés, à titre de 
vérificateur externe pour l'exercice 1995. 
(950225164 ) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 18.13 -

Soutien financier de 40 000 $ à The Old Brewery Mission pour les coûts du transport des 
personnes itinérantes, requis par la localisation de l'abri de la rue Hochelaga. 
(950217411) 

- 18.14-

Modification à la convention par laquelle la Ville accorde à l'Office des Congrès et du 
Tourisme du Grand Montréal un soutien financier de 2 000 000 $ pour la réalisation en 
1995 de l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil spécialisé, de publicité et de 
marketing liés au développement économique des industries du tourisme et des congrès, 
de façon à autoriser une contribution financière additionnelle de 145 000 $. 
(26) (950199748) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle demandant la tenue d'un référendum pour connaître 
l'opinion des Montréalais , advenant un vote en faveur de la sécession lors du référendum 

du 30 octobre 1995. 
(950222778) 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

- 22 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 99 dossiers . 

17 

Archives de la Ville de Montréal



18 
- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A , 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 19 OCTOBRE 1995 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

oui 

oui 

oui 

PRIX/$ 
- 2.8 -

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout Les Constructions 
pluvial et d'une conduite d'eau secondaire, dans Bercan Ltée 
la rue Bellerive, d'un point à l'ouest de la 92e 
Avenue à la 92e Avenue. 58 950 
(SP 8237) 
(51) (950222321) 

- 2.9 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire Mole 
dans la rue Bégin et dans le boulevard O'Brien; Construction Inc. 
reconstruction d'un égout combiné dans la rue 
Bégin. 897 860 
(SP 8228) 
(1, 27) (950222217) 

- 2.10 -

Construction d'un égout combiné et d'une Mergl Excavation 
conduite d'eau secondaire dans les rues Notre- Inc. 
Dame, de la Commune et Saint-André. 
(SP 8235) 
(38) (950223360) 

- 2.11 -

Réfection de l'égout collecteur Saint-Pierre, 
dans les rues Jacques-Hertel, Beaulieu et de 
Villiers. 
(SP 9524) 
(34) (950221599) 

798 320 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

2 377 498 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

oui 

PRIX / $ 

- 3.6 -

- Reconstruction d'un pavage (flexible) et des Mivela 
trottoirs, deux côtés, sur la rue des Récollets; Construction Inc. 
- Reconstruction d'un pavage et d'un trottoir, 
côté est, sur la rue McGill. 139 176,75 
(SP 8215) 
(38) (950222446) 

- 3.7 -

Construction de conduits souterrains dans 
l'emprise du boulevard de l'Acadie, entre la rue 
Jarry et le boulevard Crémazie. 
(13) (950214449) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

Les Entreprises 
de travaux 

Common Ltée 

658 090 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

oUl 

- 4.12 -

- Construction du pont Wellington et des murs de 
soutènement aux approches, entre la rue Saint
Patrick et la rue Olier; 
- Modification au tunnel Wellington; 
- Reconstruction d'un égout combiné, du pavage, 
des trottoirs, d'une bordure et d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue Wellington incluant 
le raccordement avec la rue Saint-Patrick; 
- Fourniture et installation d'un système d'éclai
rage et de feux de circulation sur la rue 
Wellington, entre la rue Centre et la rue Murray, 
incluant le raccordement avec la rue Saint
Patrick. 
(37) (950216852) 

- 4.13 -

Installation de bornes-fontaines dans la ville de 
Montréal-Est (à être effectuée par cette munici
palité). 
(950221142) 

PRIX/$ 

Construction 
D.J.L. Inc. 

850000 
(surplus 

contractuel) 

50000 
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- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.7 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 19 919 059,44 $ pour 
dépenses en capital (95-180). 
(950228457) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 14.6 -

Surveillance des travaux de diagnostic et 
de réhabilitation de conduites d'eau et 
d'égouts (PTRIU, volet 3). 
(950210667) 

Q Le greffier, 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Le Groupe Séguin, 
experts-conseils 

93 130,12 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l 'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 octobre 1995 

Séance tenue le JEUDI, 19 octobre 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l' assemb lée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Prégent, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, St-Arnaud, St
Martin, Bélanger, Tamburello , Samson, Deraspe, Daines, Chadirdjian, Lemay, 
Malépart, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Forcillo, Zajdel, Melançon, 
Côté, Gagnon, Belleli, Beauchamp, Boucher, Lachance, Polcaro, Beauregard, 
Bissonnette, Parent, Le Duc, Deschamps, Georgoulis, Prescott et Sévigny arrivent au 
cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Charbonneau. 

21 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il adresse au nom des 
membres du conseil des voeux de sincères condoléances à la famille de monsieur 
Georges Savoidakis, décédé récemment. Ce dernier fut conseiller municipal du 
district de 4?*cte 1978 à 1986. Le conseil observe un moment de recueillement à 
la mémoire d défunt. ~ '}...~ ~ 
}f~: ~ Ic l ~j),,~ ~ wb. ",qf;) 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions du public". 
Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre 
du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet 
cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Joseph Bascialo 

Mme Pierrette 
Chevalier 

Mme Johanne Mireault 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Intersection dangereuse 
rues Ontario et Papineau -
traverses pour piétons et 
personnes handicapées. 

Place Marc-Aurèle Fortin. 

Circulation de transit sur 
les rues Radisson et des 
Groseilliers. 
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Mme Louise Lévesque 

M. Ahmed Trabelsi 

Mme Evelyne Jolette 

Mme Gisèle Lafortune 

M. Peter Sergakis 

M. Jean-Yves Cerisel 

M. Pierre Parent 

M. André Desmarais 

M. Bruce Toombs 

M. Joseph Brillant
Centaine 

Mme Lucie Dufour 

M. Michel Bédard 

Mme Daines 

M. Goyer 

M. Forcillo 

MM. Bourque et 
Forcillo 

M. Forcillo 

M. Melançon 

M. Laramée 

M. Bourque et 
Mme Eloyan 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Bourque 

Cession d'une ruelle aux 
propriétaires riverains 
copie d'une pétition. 

Triporteurs et vente de 
nourriture. 

Découpage des conseils de 
quartiers. 

Qualité de vie dans le dis
trict Saint-Jacques - pro
jets envisagés pour les 
quartiers anciens. 

Surtaxe niveau de 
réduction envisagée. 

Lieu de résidence des 
fonctionnaires dossier 
des rues Radisson et des 
Groseilliers . 

Éco-quartiers sommes 
investies dans ce projet. 

Enquête sur la gestion du 
CTED. 

Conseils de quartiers. 

Visites de quartiers - ac
tions à prendre pour y 
donner suite - dépôt de 
requêtes. 

Développement des quar
tiers - dossiers d'urbanis
me. 

Période de questions 
durée et attente des ci
toyens. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com
missions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée déclare close cette période 
de questions . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée souhaite un joyeux anniversaire de naissance au • 
conseiller Prégent. 

• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 

0 

0 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

M. Boskey 

Mme Fotopulos 

M. Searle 

M. Applebaum 

Mme Roy 

M. Sévigny 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Prévisions budgétaires 
pour l'année 1996 - nou
veau pacte fiscal - négo
ciations avec les cols bleus 
et autres dossiers - voyage 
du maire en Asie . 

Programme de mise à la 
retraite et de départs vo
lontaires - remplacement 
des postes et répartition 
dans les services. 

Voyage du maire en Asie -
entreprises participantes -
retombées économiques. 

Prix d'entrée spéciaux aux 
installations municipales 
pour les familles montréa
laises. 

Aménagements spéciaux 
pour les animaux . 

Position du maire sur les 
coupures à la STCUM. 

Sécurité publique - décla
ration de Mme Danyluk 
sur la guerre des gangs. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger la période de questions des membres du conseil de quinze minu
tes afin d'entendre les autres membres du conseil inscrits. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. PrescoU M . Forcillo Gel du rôle d ' évalua
tion proposé par la 
CUM - objectifs visés -
demandes au ministre . 

23 
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M. Rotrand M. Forcillo Étude de l'impact des 
coupures budgétaires 
demandées à la 
STCUM. 

M. Théorêt Mme St-Arnaud Services offerts en 
matière de loisirs après 
le 31 décembre. 

Mme Daviau MM. Bourque et Position du maire sur 
Chadird j ian les coupures en matière 

de transport en 
commun. 

Le président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du conseil . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents • 
par le comité exécutif". 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Projet de règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (T-2), relatif à la rémunération des président et vice-président de la 
Commission du développement urbain de Montréal. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses à des ques
tions écrites des membres du Conseil" . 

Le maire Bourque dépose les documents suivants: 

Réponse à la question du conseiller Searle concernant l'installation de 
parcomètres (950227371). 

Réponse aux questions du conseiller Applebaum sur la campagne référendaire 
(950219329) . 

Réponse à la question du conseiller Searle concernant les services de 
traduction offerts par la Ville de Montréal (950227359). 

Le président de l'assemblée appelle le point "Rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil" . 

La conseillère Eloyan dépose la réponse du comité exécutif à l'avis de motion 
du conseiller Marvin Rotrand relatif à la collecte des ordures et des matières 
recyclables. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

La conseillère Daines dépose les pétitions suivantes : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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\ Pétition signée par 24 membres du Club de Pétanque des aînés, dans le district 
Étienne-Desmarteau, demandant à la Ville de Montréal de préserver leur 
terrain de pétanque situé au nord de la rue Saint-Zotique, à l 'arrière du 
boulevard Pie IX. 

Pétition signée par 25 personnes demandant l'autorisation d'acquérir la ruelle 
située à l'arrière de la rue Bélanger, aux numéros civiques 3458 à 3496, lot 
201-833. 

C095 02475 
Article 1. 1 Le président de l 'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du 
conseil tenue le Il septembre 1995. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 02476 
Article 18.15 

Il est Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et à étu
dier une motion d'urgence au point 18 .15 de l'ordre du jour relative au projet de loi 
C-68. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi de la motion suivante : 

Motion d'urgence 

Attendu que depuis le 6 décembre 1989, date où quatorze jeunes femmes ont été tuées 
à l 'École polytechnique de Montréal, plus de 1 000 personnes ont été abattues avec 
des armes à feu, 300 sont mortes accidentellement et plus de 6 000 (dont un grand 
nombre de celles-ci étaient des jeunes) se sont suicidées au Canada; 

Attendu que 3 millions de personnes sont propriétaires de 7 millions d'armes au 
Canada; 

Attendu que depuis cette date, il y a 6 ans, une Coalition d'organismes, dont plusieurs 
de Montréal , revendique un contrôle des armes à feu par une loi efficace dans le but 
de sauver des vies; 

Attendu que l'Association canadienne des Chefs de police et l'Association canadienne 
de police appuient le projet de loi du Gouvernement à l'effet de mieux contrôler la 
circulation des armes à feu; 

Attendu qu'en juin 1995, la Chambre des Communes adoptait, à la satisfaction de 
tous les intéressés, le Projet de loi C-68 sur le contrôle des armes à feu; 
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Attendu que le projet de loi, actuellement à l'étude au Sénat, doit être adopté rapide
ment pour en permettre l'application dès janvier 1996; 

Attendu que la Coalition pour le contrôle des armes, dont la Fondation des victimes 
du 6 décembre contre la violence et les familles des victimes à l'Université Concor-

• 
• 

dia, demande au Sénat de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer • 
l'adoption du Projet de loi C-68 dans les délais qui permettront la mise en vigueur de 
la loi sur le contrôle des armes dès janvier 1996; 

Il est Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Lavallée et tous les autres membres du conseil 

1) que le conseil municipal de Montréal demande au Sénat d'adopter le Projet de 
loi C-68 rapidement, c'est-à-dire dans les délais qui permettront la mise en 
vigueur de la loi sur le contrôle des armes dès janvier 1996; 

2) que copie de la présente résolution soit transmise à chaque Sénateur. 

Un débat s'engage. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée à l'unanimité. 

C095 02477 
Article Il.8 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consentir, en conformité avec 1'article 121 de la charte, à recevoir et à étu
dier un rapport du comité exécutif à l'effet d'étudier et d'adopter un projet de règle
ment intitulé "Règlement changeant le nom du parc Kensington en celui de parc 
William-Hurst" . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02478 à C095 02484 
Articles 2.1 à 2.7 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 2.1 à 2.7 de l'ordre du jour. 

tifs: 

Il est 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports du comité exécutif et des documents y rela-

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 02478 à C095 02484) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 2.1 à 2.7 de l'ordre du jour. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
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C095 02485 à C095 02489 
Articles 3.1 à 3.5 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 3.1 à 3.5 de l'ordre du jour. 

tifs: 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports du comité exécutif et des documents y reIa-

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 02485 à C095 02489) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 3.1 à 3.5 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur l'article 3.3 de l'ordre du jour. 

La conseillère St-Martin remplace le conseiller Larivée au fauteuil de président 

d'assemblée. 

Un débat s'engage sur l'article 3.2 de l'ordre du jour. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02490 
Article 4.1 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02490) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02491 
Article 4.2 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02491) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 
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Un débat s'engage. 

Le conseiller Larivée reprend le fauteuil de président d'assemblée. 

Il déclare cette motion adoptée. Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, 
Georgoulis, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott et Sévigny inscrivent leur dis
sidence. 

À 22 h 03, il est 

• 
• 
• 
• 

Proposé par le conseiller Goyer • 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à VENDREDI, le 20 octobre, à 14 h, pour • 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 octobre 1995 

Séance tenue le VENDREDI, 20 octobre 1995, à 14 h 07 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Gagnier, Laramée, Côté, St
Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, 
Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Lemay, Malépart, De Michele, Charron, 
Paul, Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott et Applebaum . 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Lorrain, Belleli , Bélanger, 
Bi ssonnette , Parent, Le Duc, Deschamps, Lebeau, Georgoulis, Théorêt, Sévigny et 
Searle arrivent au cours de l'assemblée . 

SONT ABSENTS: Les conseillers Goyer, Gagnon et Charbonneau. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il adresse, au nom de 
tous les membres du conseil, des voeux de bonne chance à l'agent de sécurité qui 
quitte aujourd'hui pour un emploi dans un autre service. 

Il souligne la présence dans la tribune réservée au public du sénateur Marcel 
Prud 'homme, fils d'un ancien conseiller municipal. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Question de: 

M. Pierre Aubry 

Mme J. Brunelle 

M. Joseph Brillant
Centaine 

Mme Laurier N olet 

M. Forcillo 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Gel du rôle d'évaluation 
proposé par la CUM. 

Rénovation d ' immeubles 
anciens et agissements 
d'un promoteur - subven
tions de la Ville. 

Jeune conseil de Montréal 
- absence des conseillers -
embauche des jeunes. 

Ouverture de ruelle 
3205, rue Baldwin. 
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Mme Pierrette 
Chevalier 

M. Pierre Hamel 

M. Delbuguet 

M. Bourque 

M. Forcillo 

M. Bourque 

Place Marc-Aurèle Fortin 
- services qui pourraient y 
être offerts. 

Découpage des conseils de 
quartiers. 

Rôle d'évaluation - coupu
res budgétaires des muni
cipalités de la CUM. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com
missions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée déclare close cette période 
de questions. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée Mme Eloyan 

Mme Fotopulos Mme Lorrain 

M. Prescott Mme Eloyan 

M. Sévigny M. Bourque 

Négociations avec les cols 
bleus - déroulement de la 
médiation. 

Réouverture de la biblio
thèque Centrale - informa
tisation des bibliothèques 
et fermeture. 

Médiation avec les cols 
bleus - levée du plancher 
d'emplois - préparation du 
budget. 

Loi anti-gangs lutte 
contre les gangs à 
Montréal. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée déclare close 
cette période de questions. 

C095 02509 
Article 18.8 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 18.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À 14 h 50, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que ce conseil se forme en comité plénier pour procéder, pour une période de 
30 minutes, à l'étude de cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil se forme en comité plénier. Le président de l'assemblée désigne le 
conseiller Jack Chadirdjian pour présider le comité plénier. À l'invitation de ce 
dernier, monsieur Sammy Forcillo, vice-président du comité exécutif, monsieur Jean
Marc Lajoie, directeur du Service du développement économique et monsieur Denis 
Sauvé, évaluateur agréé, entrent dans la salle des délibérations et répondent aux ques
tions des membres du conseil. 

À 15 h 25, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De prolonger de quinze minutes le présent comité plénier. 

Le président déclare cette motion adoptée. 

Le comité plénier se poursuit. 

À 15 h 40, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

Le président déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée reprend le fauteuil. Le conseiller Chadirdjian, 
président du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de 
l'assemblée et l'informe de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever 

sa séance. 

Il est 

Le conseil reprend sa séance. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter l'étude de cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de 

la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

1"\/1 o ~ 
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C095 02492 
Article 4. 11 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 4.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 

Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y • 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02492) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cettte motion adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Fotopulos, Boskey, Georgoulis, Rotrand et 
Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C095 02493 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02493) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02494 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02494) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 02495 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02495) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
Les conseillers-ères Fotopulos, Roy, Théorêt, Georgoulis, Daviau et Prescott 

inscrivent leur dissidence. 

C095 02496 
Article 4.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02496) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Eloyan dépose un document produit par le Service de 
l'approvisionnement et du soutien technique intitulé "Politique d'attribution des con
trats de services professionnels". 

C095 02497 
Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02497) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Fotopulos, Roy, Théorêt, Georgoulis, Daviau, Lavallée, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny inscrivent leur dissidence. 
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C095 02498 
Article 4.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02498) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02499 
Article 4.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02499) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02500 
Article 4.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02500) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02501 à C095 02503 
Articles 2.8, 2.10 et 2.11 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 2.8, 2.10 et 2.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports du comité exécutif et des documents y rela-
tifs: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 02501 à C095 02503) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 2.8, 2. 10 et 2.11 de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02504 
Article 2.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
l'octroi d'un contrat à Mole Construction Inc. pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue Bégin et dans le boulevard O'Brien et à la reconstruction 
d 'un égout combiné dans la rue Bégin. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02505 
Article 3.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02505) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le maire souligne la présence dans la tribune réservée au public de 
M. Karpov, champion mondial des échecs. 

C095 02506 
Article 3.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02506) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02507 
Article 4.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02507) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02508 
Article 4.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02508) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02509 
Article 18.8 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reprendre l'étude de l'article 18.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage. 

Il est procédé à un vote à main levée sur la motion principale. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 34 
Contre: 12 

Le président de l'assemblée déclare le rapport correspondant à cet article de 
l'ordre du jour adopté. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Searle et Applebaum inscrivent leur dissidence. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À 17 h 55, jJ est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à LUNDI, le 23 octobre, à 16 h, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 octobre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 23 octobre 1995 , à 16 h 05 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Coutu , Gagnier, Laramée, Belleli, Beauchamp, St-Martin, 
Tamburello, Boucher, Polcaro , Deraspe, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, 
Lemay, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, 
Lavallée, Georgoulis, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand , Prescott, Sévigny, 
Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Prégent, 
Melançon, Côté, St-Arnaud, Bélanger, Lachance, Samson, Daviau et Théorêt arrivent 
au cours de l'assemblée . 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Lorrain, Gagnon, Daines et 
Charbonneau. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions du public". 
Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre 
du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet 
cité en regard de ces deux noms: 

Question de : 

Mme Patricia Métivier 

M. Michel Bédard 

M. Rotrand 

Mme Beauregard 
M. Bourque 

Incendie criminel de sa 
propriété. 

Travail des policiers. 

Aucune autre personne n 'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close . 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil" . Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms : 
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Question de: 

M. Lavallée M. Bourque Entente avec le ministère 
de la Culture et des Com-

• 
• 

munications pour des pro- • 
jets d'investissements. 

M. Pre scott M. Forci1110 Gel des rôles d'évaluation 
proposé par la CUM. 

Aucun autre membre ne s'étant inscrit à la période de questions des membres 
du conseil, le président de l'assemblée la déclare close. 

C095 02518 

• 
• 
• 

Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02518) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 6 de l'ordre du jour. 

C095 02519 

• 
• 
• 
• 

Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, • 
voir dossier C095 02519) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02520 
Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
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(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02520) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02521 
Article 7.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02521) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02522 
Article 7.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02522) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02523 
Article 7.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02523) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 02524 
Article 7.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02524) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02525 à C095 02529 
Articles 7.7 à 7. 11 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter l'étude de ces articles de l'ordre du jour à une phase ultérieure de 
la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02530 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02530) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02531 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02531) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 02532 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02532) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02533 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02533) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 02534 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02534) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 02535 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 
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Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02535) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à 1'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02536 

• 
• 
• 
• 

Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, • 
voir dossier C095 02536) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 02537 
Article 9.6 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02537) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 10 de 1'ordre du jour. 

C095 02538 à C095 02543 
Articles 11.1 à 11. 6 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs aux 
articles 11.1 à 11. 6 de l'ordre du jour. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 02538 à C095 02543) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption des projets de règlement correspondant o aux articles 11.1 à 11. 6 de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 

Un débat s'engage. 

À 17 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Prégent 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente assemblée jusqu'à 19 h 30. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

o Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE GREFFIER, 

45 
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o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 octobre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 23 octobre 1995, à 19 h 40 
à la saJJe du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée ; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan , Goyer, Capparelli, 
Zajdel, Prégent, Coutu, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, 
Deraspe, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay , Malépart, Parent, Deschamps, De 
Michele, Charron, Lebeau, Paul, LavaJJée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey , Rotrand, Prescott, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau , assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, o Melançon, Beauregard, Le Duc et Sévigny arrivent au cours de l'assemblée. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Lorrain, Daines 
Charbonneau . 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseil reprend l'étude des articles 11.1 à 11. 6 de l'ordre du jour. 

Le débat reprend. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée . 

C095 02591 
Article 2 .12 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

et 

De consentir , en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et à 
étudier un rapport du comité exécutif relatif à l'octroi d'un contrat à Construction 
Frank Catania & Associés Inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire ainsi que la construction d'un égout pluvial et d'une 
conduite d'eau principale dans le boulevard Henri-Bourassa. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 02545 à C095 02552 
Articles 12.1 à 12.8 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 12.1 à 12.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C095 02545 à C095 02552) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 12.1, 12.3, 12.6, 12.7 et 12.8 de l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur les 
articles 12.1, 12.3, 12.6 et 12.7 de l'ordre du jour. 

C095 02556 
Article 13.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02553 à C095 02555 et C095 02557 à C095 02560 
Articles 13.1 à 13.3 et 13.5 à 13.8 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 13.1 à 13.3 et 13.5 à 13.8 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 13.6 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02561 
Article 13.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02561) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À 20 h 35, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que ce conseil se transforme en mini-comité plénier pour procéder à l'étude de 

ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil se forme en mini-comité plénier pour une période de qUlllze 

minutes. 

À 20 h 50, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De prolonger ce mini-comité plénier pour une période additionnelle de quinze 

minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o À 21 h 05, le mini-comité plénier lève sa séance. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le conseil reprend. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare le rapport correspondant à l'article 13.9 de 
J'ordre du jour adopté. 

C095 02562 à C095 02566 
Articles 14.1 à 14.5 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 14.1 à 14.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02562 
à C095 02566) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 14.1 à 14.5 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur les articles 14.1, 14.2 et 14.5. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Fotopulos, Daviau, Georgoulis et Théorêt inscrivent leur 
dissidence sur l'article 14.1 de l'ordre du jour. 

Le maire Bourque dépose un document intitulé "Mission du maire Bourque en 
Asie (automne 1995)". 

C095 02567 à C095 02576 
Articles 15.1 à 15 .10 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 15.1 à 15.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C095 02567 
à C095 02576) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 15.1 à 15.10 de l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02577 
Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02577) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan • 

• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 17 de l'ordre du jour. 

C095 02578 à C095 02584 
Articles 18.1 à 18.7 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d 'étude et d 'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 18.1 à 18.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

JOur. 

(Pour rapports voir dossiers C095 02578 
à C095 02584) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 18.1 à 18.7. de l'ordre du 

Un débat s'engage sur les articles 18 .1, 18.4, 18.5 et 18 .7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l' article 18.6 de l 'ordre du jour. 

C095 02585 
Article 18.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante . 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer le conseiller Martin Lemay à titre de maire suppléant pour une 
période de six mois à compter du 16 novembre 1995. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C095 02586 à C095 02590 
Articles 18.10 à 18.14 

o Il est 

o ~ 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 

correspondant aux articles 18.10 à 18.14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C095 02586 
à C095 02590) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 18. 10 à 18.14 de l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage sur l'article 18.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle le chapitre 19 relatif aux commissions et 
comités du conseil. 

Aucun rapport n'est déposé. 

C095 02591 
Article 2.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02591) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02505 
Article 3.6 

Le conseil reprend l'étude de l'article 3.6 de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C095 02592 
Article 11. 7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02592) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• -. 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02477 
Article 11. 8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à l'étude et à l'adoption d'un projet de règlement intitulé "Règlement changeant le 
nom du parc Kensington en celui de parc William-Hurst". 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retirer cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02593 
Article 14.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02593) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02531 
Article 8.2 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été o précédemment reportée à une phase ultérieure. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C095 02594 
Article 22.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
10 721 189,99 $ pour dépenses en capital" . 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier ce projet de règlement en soustrayant un montant de 877 500 $ 
correspondant à l'article 2.9 précédemment retourné au comité exécutif, réduisant 
ainsi le montant de l'emprunt à 9 843 689,99 $. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o et 
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Il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que 
modifié. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02595 
Article 22.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de • 
2 972 421,89 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; • 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02596 
Article 22.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
4 900 408 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à 
apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de la ville de Montréal" . 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 20.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion du conseiller Jeremy Searle demandant la tenue d'un 
référendum pour connaître l'opinion des Montréalais, advenant un vote en faveur de 
la sécession lors du référendum du 30 octobre 1995. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion irrecevable. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

À 22 h 35, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 24 octobre à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De poser la question préalable sur cette motion d'ajournement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 50 

Il déclare la motion d'ajournement de cette séance à MARDI, le 24 octobre à 

14 h, adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

~ 
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o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 octobre 1995 

Séance tenue le MARDI, 24 octobre 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Prégent, Melançon, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, St
Martin, Boucher, Lachance, Samson, Chadirdjian, Lemay, Malépart, De Michele, 
Charron, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny 
et Applebaum. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Zajdel, 
Coutu, Gagnon, Beauchamp, Bélanger, Tamburello, Polcaro, Beauregard, 
Bissonnette, Parent, Le Duc, Deschamps, Lebeau, Georgoulis, Fotopulos et Searle 
arrivent au cours de l'assemblée . 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Lorrain, Deraspe, Daines et 
Charbonneau. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il souligne la présence 
dans la tribune réservée au public d'une conseillère d'une ville de Bretagne. 

Il appelle le point "Période de questions des membres du conseil". Les 
conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au 
membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

M. Rotrand 

M. Boskey 

M. Forcillo 

Mme EIoyan 

M. Capparelli 

Gel du rôle d'évaluation -
diminution des plaintes au 
BREF - diminution appré
hendée des valeurs 
foncières. 

Impacts d'un vote positif 
au référendum sur les 
valeurs foncières à 
Montréal. 

Responsabilités au comité 
exécutif - communications 
avec les membres du 
conseil. 
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Mme Roy M. Forcillo Analyse du marché 
immobilier - crise actuelle. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de qustions des membres du conseil, 
par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-S), il est 

Proposé par le conseiller Pre scott 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger la période de questions des membres du conseil de quinze 
minutes afin d'entendre les autres membres du conseil inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C095 02527 
Article 7.9 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 7.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de 
règlement et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02527) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par les conseillers-ères Georgoulis, Roy, Fotopulos et Théorêt 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

D'ajouter à l'article lS du Règlement sur les conseils de quartiers les • 
paragraphes suivants : 

6e l'étude d'un programme d'activités ou d'interventions de la Ville; 

se 

Il est 

tout projet de règlement visé aux paragraphes le à 3e du premier alinéa de 
l'article 110.19 de la charte concernant directement le quartier; 

tout autre objet pour lequel le comité exécutif souhaite obtenir l'avis d'un 
conseil de quartier. 

Un débat s'engage. 

Proposé par la conseillère Samson 
Appuyé par le conseiller Beauchamp 

• 
• 
• 
• 
• 
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De poser la question préalable sur cette motion d'amendement. 

Un débat s 'engage . 

À 16 h 05, le président de l'assemblée suspend la séance pour quelques 
minutes . 

À 16 h 14, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Il est procédé à un vote à main levée sur la question préalable. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 26 
Contre: 9 

Le président de l'assemblée déclare la motion relative à la question préalable 
adoptée. 

Un débat s 'engage. Il est procédé à un vote à main levée sur la motion 
d'amendement . 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur : Il 
Contre: 26 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement rejetée. 

Un débat s 'engage. 

La conseillère St-Martin remplace le conseiller Larivée au fauteuil de président 
d'assemblée. 

La présidente souligne la présence dans la tribune réservée au public, de 
M. Ernst Ligteringen, directeur général d'Oxfam international. 

Il est Proposé par la conseillère Paul 
Appuyé par le conseiller Charron 

De poser la question préalable sur la motion principale. 

Un débat s'engage. Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière 
motion . 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 26 
Contre: 8 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question 
préalable adoptée. 

Un débat s'engage. À la demande des conseillers Sévigny et Boskey, il est 
procédé à un vote enregistré sur la motion principale. 

Le conseiller Larivée reprend le fauteuil de président d'assemblée . 
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, 

Melançon, Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, 
St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, 
Polcaro, Beauregard, Chadirdjian, Bis sonnette , Malépart, Parent, 
Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau et Paul (31) 

VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, 

Fotopulos, Boskey, Rotrand, Pre scott , Sévigny, Applebaum et Searle 
(12) 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers Forcillo, Gagnier et Lemay entrent dans la salle des 
délibérations et interviennent pour signaler que s'ils avaient été présents au moment 
du vote, ils auraient voté en faveur de cette motion. 

C095 02525, C095 02528 et C095 02529 
Articles 7.7, 7. 10 et 7.11 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs aux 
articles 7.7, 7.10 et 7.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement suivants et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 02525, C095 02528 et C095 02529) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Boucher 
Appuyé par le conseiller Parent 

De poser la question préalable sur la motion principale. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Sévigny et Boskey, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion relative à la question préalable. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VOTENT 
POUR: Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 

Capparelli , Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Gagnier, Laramée, 
Côté, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Beauregard, 
Chadirdjian, Lemay, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, 
De Michele , Charron, Lebeau et Paul (33) 

VOTENT 
CONTRE : Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, 

Fotopulos , Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle 

(12) 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée . 

Il déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et Applebaum inscrivent leur dissidence. 

C095 02526 
Article 7 .8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination des membres de la Commission du développement urbain de Montréal. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer les personnes suivantes respectivement présidente, vice-présidente , 
membres et membres substituts de cette commission : 

- présidente 
- vice-présidente 
- membres 

- membres substituts 

Colette St-Martin 
Thérèse Daviau 
Philippe Bissonnette 
Hubert Deraspe 
Marie Lebeau 
Nathalie Malépart 
Anie Samson 
Jeremy Searle 
Sam Boskey 

Helen Fotopulos 
Colette Paul 
Paolo Tamburello 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités , l'assemblée est close. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, LE GREFFIER, 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 23 OCTOBRE 1995 

À 14 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 19 octobre 1995. 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du Conseil est convoquée, à la demande 

du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 23 octobre 1995, à 14 h, dans la salle du 

conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe , city hall , Suite R-005) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du Conseil 

- E -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- CHAPITRES 1 À 8 -

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. ' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 6235, 8e Avenue. 
(20) (950086686) 

- 9.2 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'équipements sportifs comprenant un stade, des courts de tennis intérieurs 
et extérieurs, des commerces et des bureaux ainsi que des installations liées à l'entretien 
d'un parc, localisés dans la partie sud-ouest du parc Jarry (94-152). 
(12) (950185394) 

- 9.3 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(47) (950156918) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(51) (950182872) 

- 9.5 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(950194293) 

- 9.6 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1) . 
(950197380) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

Motion de la conseillère Thérèse Daviau proposant un amendement au projet de règlement 
modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1) faisant l'objet de la rubrique 9.5 du présent 
ordre du jour, à l'effet de fixer une limite de superficie pour les débits de boissons 
alcooliques dans certains secteurs, d'éliminer la procédure d'usage conditionnel permettant 
des débits de boissons alcooliques sans limite de superficie et autres amendements au 
Règlement d'urbanisme (R.R.V.M., c. U-1). 
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- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement changeant le nom du parc Kensington en celui de parc William-Hurst. 
(31) (940331109) 

- CHAPITRE 12 À 18 -

AUCUN DOSSIER 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o - 22 -

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

o 
-0-0-0 -0 -0 -0 -0-0-0-

o 
o Cet ordre du jour comprend 8 dossiers. 

o 
o 

Le greffier, 

~ QJ~.~~~ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 octobre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 23 octobre 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Capparelli, Zajdel, Coutu, Gagnier, Laramée, Côté, Gagnon, St-Arnaud, Beauchamp, 
St-Martin, Bélanger, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Malépart, 
Deschamps, Charron, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Prescott et Applebaum. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Prégent, 
Melançon, Belleli, Tamburello, Beauregard, Bissonnette, Lemay, Parent, Le Duc, 
De Michele, Lebeau , Georgoulis, Rotrand, Sévigny et Searle arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: 
et Charbonneau. 

Les conseillers-ères Lorrain, Daines, Chadirdjian 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Question de: 

M. Patrick Jasmin M. Bourque 

M. Marc Chénier M. Bourque 

Mme Françoise Blanc M. Bourque 

Situation politique en 
Chine - droits de la per
sonne. 

V oyage en Chine - Mon
tréal, zone libre d'armes 
nucléaires - influence au
près d'autres villes. 

Barrage des Trois Gorges 
développement de 

l 'hydro-électricité. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à cette période de questions du public, 
le président de l'assemblée la déclare close. 

-p/ 
\J~~-
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil" . Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de : 

M. Lavallée Mme Eloyan 

M. Searle M. Goyer 

Nouvelle politique d'attri
bution de contrats de ser-
vices professionnels 
composition du jury et 
consortium. 

Participation de membres 
du conseil de Vision Mon-

• 
• 
• 
• 
• 

tréal à une activité de 
l'Union des municipalités • 
du Québec tenue à Trois-

Mme Roy Mme Eloyan 

M. Théorêt M. Bourque 

M. Applebaum M. Bourque 

M. Prescott M. Bourque 

Mme Daviau M. Bourque 

M. Boskey M. Bourque 

Rivières. 

Reportage diffusé à Radio
Canada - réforme adminis
trative et appréciation par 
les surintendants . 

Contrat de Monsieur J. P. 
Gauthier 
d'embauche. 

conditions 

V oyage du maire en Asie -
absence lors du référen
dum - personne respon
sable en son absence. 

Rôle de Montréal dans le 
cadre des résultats du réfé
rendum. 

Transport en commun -
fardeau fiscal. 

Essais nucléaires par la 
France - prise de position 
de Montréal. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R. V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare 
close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif". 

Aucun document n'est déposé. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses à des ques
tions écrites des membres du conseil " . 

Aucun document n'est déposé . 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du comité 
exécutif relatifs à une résolution du conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Le conseiller De Michele dépose la pétition suivante : 

Pétition signée par 78 résidants de l'avenue Gilbert Barbier demandant de ré
soudre le problème d'affluence sur cette avenue, particulièrement entre la rue 
André-Arnoux et l 'a venue André-Ampère . 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 1 à 8 de l'ordre du jour. 

C095 02511 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02511) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 02512 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

-el 
./ v---

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02512) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l' assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 02513 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02513) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02514 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02514) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02515 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02515) • 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

À 15 h, le président de l'assemblée suspend la séance pour quelques minutes. 

À 15 h 10, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. 

Le débat se poursuit. 

• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. • 
Les conseillers-ères Daviau, Théorêt, Boskey, Rotrand, Prescott et Sévigny 

inscrivent leur dissidence. 

• 
• 
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C095 02516 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02516) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article Il.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02517 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02517) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 15 h 50, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

~2~_ 
LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 octobre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 23 octobre 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Zajdel, 
Prégent, Coutu, Gagnier, Laramée, Côté, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Beauregard, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, 
Paul, Lavallée, Daviau, Georgoulis, Roy, Boskey et Rotrand. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Gagnon, St-Arnaud, Le Duc, 
Théorêt, Fotopulos, Prescott, Applebaum et Searle arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Capparelli, Melançon, Lorrain, Daines, Chadirdjian, Charbonneau et Sévigny. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseil reprend au point 10.1 de l'ordre du jour. 

C095 02544 
Article 10 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la motion de la conseillère Thérèse Daviau proposant un amendement au projet de 
règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U -1) faisant l'objet de la rubrique 9.5 
du présent ordre du jour, à l'effet de fixer une limite de superficie pour les débits de 
boissons alcooliques dans certains secteurs, d'éliminer la procédure d'usage 
conditionnel permettant des débits de boissons alcooliques sans limites de superficie et 
autres amendements au Règlement d'urbanisme (R. R. V. M., c. U -1). 

II est Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De procéder à la lecture et à la première étude de cette motion. 

Un débat s'engage. II est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 11 
Contre: 28 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée, 

À 19 h 35, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités , l'assemblée est 
close, 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

CJ- ~c;....c; 10..---

~!;;<:o'ol-..SSEMBLÉE , 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 20 NOVEMBRE 1995 

À 19 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 16 novembre 1995. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le lundi 20 novembre 1995, à 19 h, dans la salle du conseil 

de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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1995. 

ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de guestions 
du public 

- B -

Période de guestions 
des membres du conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux guestions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées des 19 et 23 octobre 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUi 

- 2.1 -

Réfection par insertion d'un tuyau d'acier de la 
conduite d'eau de 900 mm dans le boulevard 
Édouard-Montpetit et l'avenue Stirling. 
(SP 9525) 
(27) (950233954) 

PRIX / $ 

Retubec Inc. 

967 599 

7,9 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

AUCUN DOSSIER 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

- 4.1 -

Modification au système de régulation 
automatique au 385, rue Sherbrooke Est. 
(SP 5843) 
(25) (950231482) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7.1 -

PRIX / $ 

Landis & Gyr 
Powers Ltée 

173 388,77 

Modification de la résolution C095 02571 du conseil du 19 octobre 1995 relative à l'octroi 
d'un contrat à la Société d'informatique Oracle du Québec Inc. pour la fourniture de 
logiciels, de façon à réfléter la garantie fournie par cette compagnie. 
(950231770) 

'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) . 

(950220664) 

- 9.2 -

Règlement modifiant le Règlement fixant la somme à retrancher de la rémunération d'un 
membre du conseil dans certains cas (S-2) . 
(950230694 ) 

- 9.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (0-0.1). 

(950172901) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUÉREUR 

- 10.1 -

PRIX DE VENTE 
$ 

Emplacement avec la bâtisse dessus érigée portant le numéro La fondation du 
1570, avenue de Lorimier (bain Laviolette) . père Ambroise 
(39) (940288304) 

28000 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde gratuitement à Hydro-Québec une servitude, à des 
fins d'utilités publiques , sur un terrain situé au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, dans le parc industriel Armand-Chaput. 
(48) (940341184) 
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- 11.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de l'Office municipal d'habitation de Montréal, pour 
un terme de 5 ans à compter du 1er avril 1995, des locaux au rez-de-chaussée (partie ouest) 
de l'édifice situé au 1700, rue Amherst, moyennant un loyer annuel de 37 233,45 $ pour 
la première année du bail. 
(38) (950071477) 

- 11.3 -

Renouvel~ement, pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996, aux mêmes 
conditions, sauf quant au loyer mensuel qui est majoré à 2 679,03 $, du bail par lequel la 
Ville sous-loue à Garderie Populaire au Galop de Saint-René-Goupil inc. certains locaux 
au rez-de-chaussée de l'école Saint-Columban située au 4121, 42e Rue, à des fins de 
garderie. 
(8) (950222479) 

- 11.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue au musée David M. Stewart, pour un terme de 5 ans 
à compter du 1er janvier 1995, l'emplacement situé sur l'Ile Sainte-Hélène, connu comme 
étant le Vieux Fort, moyennant un loyer annuel de 500 $. 
(39) (950001364) 

- 11.5 -

Projet d'acte par lequel Canadien Pacifique Limitée, la Ville et CFCF inc. annulent la 
servitude, pour fins de télécommunications, grevant une partie de l'immeuble connu sous 
le nom de gare Jean-Talon. 
(13) (940336584) 

- 11.6 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à Ville de LaSalle des terrains situés dans l'emprise 
du boulevard LaSalle, à l'est de la 7Y Avenue, et par lequel Ville de LaSalle cède à la 
Ville un terrain situé au nord de l'emprise du boulevard LaSalle, sans soulte de part et 
d'autre. 
(940261730) 

-11.7-

Projet d'avenant au protocole d'entente entre le gouvernement du Québec et la Ville de 
Montréal, relatif à la réalisation du projet de la Maison de l'Arbre du Jardin botanique, 
afin de prolonger jusqu'au 31 décembre 1996, la durée initiale du contrat devant se 
terminer au plus tard le 31 décembre 1995. 
(18) (950229348) 

- 11.8 -

Renouvellement, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, aux mêmes 
conditions sauf quant au loyer mensuel qui est majoré à 1 020 $ et à la superficie qui est 
portée à 3978 pi2, du bail par lequel la Ville sous-loue à L'Association de la communauté 
noire de Côte-des-Neiges, le 3e étage de la bâtisse située au 6999, chemin de la Côte-des
Neiges. 
(28) (950218128) 

-11.9-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projet d'entente avec la Société d'habitation du Québec concernant l'application du • 
"Programme Rénove" et désignation d'agents et d'inspecteurs pour ce programme. 
(950219710) 

• 
• 
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

- 12.1 -

Relevés et études préparatoires, réalisation 
des plans, devis et documents d'appels 
d'offres, et surveillance des travaux pour 
le projet d'agrandissement de la station de 
pompage Vincent d'Indy et d'installation 
d'un système anti-bélier à la station 
Châteaufort. 
(27) (950237345) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Les consultants 
B.C.P .T.A. inc. 

280000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

- 13.1 -

Quatre (4) camions-échelles 100 pieds à 5 
sections. 
(950221991) 

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

PRIX / $ 

Fort Garry Industries Ltd 

2 882 578,33 

Contribution de 10 000 $ à la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal, 
dans le cadre du projet de décorations hivernales dans le Vieux-Montréal. 
(38) (950237909) 

- 14.2 -

Prolongation jusqu'au 16 septembre 1997 du délai accordé à A. April Construction Ltée 
pour réaliser et terminer la construction d'un quadruplex que cette firme s'était engagée 
à construire sur un emplacement situé sur le côté ouest de la rue Darling, au sud de la rue 
Ontario. 
(40) (950202109) 

- 14.3 -

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété divise : 

a) 5010-12 , avenue Victoria. 
(30) (950207067) 

~ 
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b) 2001-03-05, avenue Laurier Est. 
(23) (950215891) 

c) 5612-14-16, rue Jeanne-Mance. 
(24) (950215927) 

d) 7315-17-19-21, rue Garnier. 
(10) (950220631) 

e) 1824-26-28, rue Montcalm. 
(38) (950221326) 

- 14.4 -

Contribution financière de 75 000 $ au plan de redressement du Théâtre du Nouveau 
Monde. 
(38) (950239655) 

- 14.5 -

Prolongation jusqu'au 23 juin 1996 du délai accordé à Construction Traco inc. pour 
terminer la construction des bâtiments résidentiels sur un emplacement situé du côté ouest 
de l'avenue Pierre-Baillargeon, au sud de l'avenue Adolphe-Rho et pour acquitter le solde 
du prix de vente . 
(48) (950164063) 

- 14.6 -

Soutien financier de 10 000 $ pour 1995 et d'au plus 35 000 $ par année pour 1996 et 
1997, pour l'organisation du Grand Prix d 'athlétisme de Montréal , et protocole d'entente 
à cette fin. 
(950187947) 

- 14.7 -

Soutien financier de 30 000 $ à L'Hirondelle, services d'accueil et d'intégration des 
immigrants , dans le cadre du programme de soutien à l'entrepreneurship de Montréal 
(PROSEM) , et convention à cette fin. 
(950237770) 

- 14.8 -

Contribution financière annuelle de 2 000 $, pour une période de 3 ans, à l'Association 
canadienne des dons d'organes et projet de protocole d'entente avec cet organisme 
prévoyant les modalités régissant le transport d'organes et d'équipes médicales, et 
l'utilisation d'un véhicule . 
(950210335) 

- 14.9 -

Transfert du domaine public au domaine privé de la Ville de divers lots, à des fins de 
rétrocession, dans le cadre du plan d'aménagement de site du ruisseau Pinel. 
(48) (950216346) 

- 14.10 -

Transfert du domaine privé au domaine public de la Ville, à des fins de rue, d'un 
emplacement situé à l'ouest de la rue Arthur-Lismer et au nord du boulevard de l'Acadie. 
(2) (950237172) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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0 - 15 -

0 
COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

0 Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

0 - 15.2 -

0 
Rapports du Comité exécutif 

relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

du Conseil 

0 
- 16 -

0 A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

0 - 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

0 
- 18 -

0 RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

0 
Cet ordre du jour comprend 33 dossiers. 

0 ~greffier, 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
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- 17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 20 NOVEMBRE 1995 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

oui 

non 

- 2.2 -

Construction d'un égout combiné, d'une conduite 
d'eau secondaire et reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans l'avenue Atwater. 
(SP 8229) 
(37) (950207964) 

- 2.3 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
et d'un égout combiné dans la rue Bégin et 
reconstruction d'une conduite d 'eau secondaire 
dans le boulevard O'Brien. 
(SP 8228) 
(1, 27) (950222217) 

- 2.4 -

Construction de l'égout collecteur pluvial 
Marien. 
(SP 9526) 
(48) (950239264) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

PRIX / $ 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

227622 

Mole 
Construction Inc. 

897 860 

Mole 
Construction Inc. 

6390000 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

- 3.1 -

Installation d'un système d'éclairage sur le 
boulevard Henri-Bourassa, entre le boulevard 
Saint-Jean-Baptiste et l'autoroute 40 . 
(SP 8217) 
(51) (950188517) 

PRIX / $ 

Néolect Inc. 

100 819 

-. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

OUI 

OUI 

- 4.2 -

Entassement de la neige à l'aide de souffleuses 
de haute puissance, pour l'hiver 1995-1996, aux 
sites Contrecoeur, Royalmount et Newman, et 
autorisation d'une dépense de 577 512,54 $ à 
cette fin (3 contrats). 
(SP 9522) 
(950243364) 

- 4.3 -

PRIX / $ 

Environnement 
routier NRJ inc. 

0,369 / m3 

Environnement 
routier NRJ inc. 

0,479 / m3 

Serge Paquette 
Excavation inc. 

0,330/ m3 

Construction de la Maison de l'Arbre du Jardin Gerpro 
botanique et avenant modifiant la convention par Construction inc . 
laquelle la Ville loue les services de Calculatec 
inc . pour la réalisation des plans, devis et 1 472 446 
documents d'appels d'offres et la surveillance 
des travaux en charpente et en génie civil de ce 
projet, de façon à majorer la somme maximale 
des honoraires de 39 143 ,54 $ à 65 000 $. 
(SP 5842) 
(18) (950235611) 

- 4.4 -

Construction d'une bretelle d'accès au pont des 
Iles devant être réalisée par la Société du Parc 
des Iles (dépense supplémentaire). 
(39) (950226295) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

479446 

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Gestion Arcuri Ltée et Construction Lopresti 
inc. un emplacement situé à l'ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les boulevards 
Maurice-Duplessis et Perras, moyennant le prix de 1 947 500 $, remboursement des coûts 
relatifs à une étude de sol, et vote de crédits à cette fin. 
(48) (950239747) 

- 6.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 104625 Canada Inc., à titre gratuit, un terrain 
situé à l'ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les boulevards Maurice-Duplessis 

et Perras. 
(48) (950239758) 

~ 
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- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement autorisant l'agrandissement d'un restaurant situé aux 6001 à 6007, rue de 
Jumonville, l'installation d'une enseigne et l'aménagement d'un café-terrasse. 
(43) (950199966) 

- 8.2 -

Règlement sur la modification et l'agrandissement, par Villa Médica inc., du bâtiment 
situé au 225, rue Sherbrooke Est. 
(25) (950175249) 

- 8.3 -

Règlement autorisant certains travaux de modification ainsi que l'occupation, à des fins 
commerciales, des bâtiments situés aux 1550 à 1592, rue Sainte-Catherine Est et aux 1309 
à 1319, rue Alexandre-DeSève. 
(38) (950084952) 

- 8.4 -

Règlement autorisant la modification du bâtiment situé aux 4623 et 4625, avenue du Parc 
ainsi que l'occupation commerciale d'une partie du premier étage de ce bâtiment. 
(24) (950162395) 

- 8.5 -

Règlement sur l'occupation, par 2851121 Canada inc., du bâtiment situé au 14536, rue 
Notre-Dame Est. 
(51) (950182827) 

- 8.6 -

Règlement sur l'occupation, par Le regroupement des 14-18 ans de Guybourg, du 
deuxième étage du bâtiment situé au 1845, rue Bossuet. 
(44) (950056799) 

- 8.7 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église de Dieu au Québec, d'un local situé au deuxième 
étage du bâtiment situé au 7130, rue Alexandra. 
(14) (950154170) 

- 8.8 -

Règlement sur l'occupation, par Le centre d'alphabétisation de Villeray, La jarnigoine 
inc., du rez-de-chaussée et du sous-sol du bâtiment situé aux 7441 à 7445, Saint-Denis. 
(12) (950151278) 

- 8.9 -

Règlement sur l'occupation, par l'Organisation populaire des droits sociaux-reglOn 
Montréal (O.P.D.S .-R.M.) du rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 7181 à 7185, rue 
Molson. 
(9) (950174130) 

- 8.10 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par L'institut des soeurs de l'Immaculée 
de Gênes, du bâtiment situé aux 11940 et 11960, boulevard de l'Acadie. 
(2) (950173021) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 8.11 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation de trois 
bâtiments résidentiels situés à l'intersection nord-est du boulevard de l'Acadie et de la rue 
Arthur-Lismer. 
(2) (950152550) 

- 8.12 -

Règlement sur la modification et l'occupation, par Lower Canada College, des bâtiments 
situés aux 4019 et 4023, avenue Royal. 
(31) (950172510) 

- 8.13 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par la Ville de Montréal, d'un complexe 
sportif sur un emplacement situé sur l'avenue Van Horne, entre l'avenue Victoria et le 
prolongement de la rue Lemieux. 
(29) (950154099) 

- 8.14 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation du Centre sportif Georges-Vanier, sur 
des terrains situés à l 'angle des rues Notre-Dame et des Seigneurs, dans le quartier de la 
Petite-Bourgogne. 
(37) (950131274) 

- 8.15 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par l'Église du Messie (Unitaire de 
Montréal), d'un immeuble situé au 5035, boulevard de Maisonneuve Ouest. 
(33) (950175515) 

- 8.16 -

Règlement portant approbation d'un agrandissement au bâtiment situé au 4885 , 7e Avenue. 
(20) (950200671) 

- 8.17 -

Règlement sur l'occupation, par La société de distribution Matrices Multimédia Tag Nett 
inc., du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 6006 à 6024, rue de 
Bordeaux. 
(16) (950154206) 

- 8.18 -

Règlement sur l'occupation, par Productions 5 sur 5 inc., des bâtiments situés au 55, rue 
Prince. 
(26) (950182816) 

- 8.19 -

Règlement portant approbation d'un projet de modification et d 'occupation, à des fins 
éducatives , culturelles et technologiques , des bâtiments situés à l 'angle nord-est du 
boulevard de Maisonneuve et de la rue Sanguinet. 
(38) (950197933) 

- 8.20 -

Règlement autorisant l'occupation, par des usages commerciaux, de certains bâtiments 
situés sur le boulevard Henri-Bourassa, entre le 7535 et le 7555. 
(47) (950203078) 
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- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.4 -

Règlement sur les commissions permanentes du conseil, et abrogation du règlement 7261. 
(950244705) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.2 -

Emplacement situé à l'angle nord-est du boulevard de 
Maisonneuve et de la rue Saint-Denis, formé des lots 824 et 
825 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Saint-Jacques). 
(38) (950103011) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.10-

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Université du 
Québec à Montréal 

300000 

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Solidarité Villeray, pour une période de 5 ans à 
compter du 1 er septembre 1995, la bâtisse portant le numéro 660, rue Villeray, à 
l'exclusion des locaux 04, 07 et 08 situés au rez-de-chaussée, moyennant un loyer annuel 
de 6 000 $ indexable, pour fins d'activités communautaires. 
(12) (950149983) 

- 11.11 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Hydro-Québec une servitude pour le passage de 
lignes de distribution d'énergie électrique sur des bandes de terrain longeant le canal de 
l'Aqueduc, moyennant une somme de 16 083 018 $. 
(35) (950170082) 

- 11.12 -

Projet d'entente par lequel la Ville prête gratuitement à l'Institut national de l'image et du 
son (INIS) des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment portant le 
numéro 1301, rue Sherbrooke Est (pavillon Lafontaine), pour une période d'un an à 
compter du 1er janvier 1996. 
(950231909) 

-11.13-

Projet d'entente par lequel la Ville prête gratuitement à La Cinémathèque québécoise des 
locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment portant le numéro 1301, rue 
Sherbrooke Est (pavillon Lafontaine), pour une période d'un an à compter du 1er janvier 
1996. 
(22) (950232797) 

• 
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- 11.14 -

Projet d'acte par lequel la Ville et la Société en commandite Gazmont s'accordent 
mutuellement une servitude de passage sur leur terrain situé au nord-ouest du boulevard 
Crémazie et de la rue Jarry et au nord-est de l'avenue Papineau . 
(7) (940309795) 

-11.15-

Projet d'acte par lequel la Ville loue de 9006-1490 Québec Inc., pour une période de 5 ans 
à compter du 1er janvier 1996, un local situé au premier étage de l'édifice portant le 
numéro 692, rue Jean-Talon Ouest, afin d'y loger 5 organismes communautaires, et 
moyennant un loyer annuel de 105 000 $. 
(13) (950206969) 

- 11.16 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Lafarge Canada Inc., pour une période de 5 mois 
à compter du 1er décembre 1995, un emplacement en carrière situé au nord-ouest de la rue 
Sherbrooke, dans les limites des villes d'Anjou et de Montréal-Est, aux fins de 
déversement et d 'entassement de neige, moyennant un loyer correspondant au volume de 
neige éliminée. 
(950234535) 

- 12 -

VOTE DE CRÉDITS 

CONTRA TS DE SERVICES 

OBJET 

oUl 

- 12.2 -

A venant à la convention de services 
professionnels relative à la réalisation 
d'études préliminaires, de plans, devis et à 
la surveillance des travaux pour la 
réfection du pont de la Concorde, du pont 
des Iles et des structures connexes. 
(950241560) 

- 14 -

DIVERS 

- 14.11 -

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Lalonde, Girouard, 
Letendre et Associés 

(1993) ltée 
(dépense 

additionnelle) 

463 598 

a) Abrogation de la résolution C090 04171 du 17 décembre 1990, à l'effet de vendre à 
la Société de développement industriel de Montréal un emplacement situé au sud-ouest du 
boulevard de l'Assomption, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Pierre-De Coubertin; 

b) Projet d'acte par lequel la Ville vend à Nabisco Ltée, à des fins industrielles, un terrain 
situé au sud-ouest du boulevard de l'Assomption et au nord-ouest de l'avenue Pierre-De 
Coubertin, et un terrain situé au nord-ouest de l'avenue Pierre-Charbonneau et au nord de 
la rue Viau, pour le prix de 804 890,40 $; 

c) Renonciation, à titre gratuit, à tous les droits que la Ville détient dans une servitude 
de droit de passage située au nord-ouest de l'avenue Pierre-Charbonneau et au nord-est de 
la rue Viau. 
(42) (950200338) 
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- 14.12 -

Contribution fmancière de 10000 $ au Forum pour l'emploi, pour la période du 1er avril 
1995 au 31 mars 1996. 
(950238971) 

- 14.13 -

Appui à la proposition élaborée par la Table des préfets et maires du Grand Montréal 
quant à la mise sur pied d'une agence métropolitaine des transports dans le but de favoriser 
le développement et une meilleure coordination du transport collectif régional dans le 
Grand Montréal. 
(950247445) 

-14.14-

Contribution financière de 15 000 $ à l'organisme SOS Vélo Mercier / Hochelaga
Maisonneuve inc. 
(950243098) 

-14.15-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le Comité organisateur de la Finale des Jeux 
du Québec à Montréal, Été 1997 par lequel la Ville s'engage, entre autres, à verser une 
contribution de 300 000 $ à cet organisme et à rembourser tout déficit financier, sur 
présentation des états financiers vérifiés . 
(950242716) 

-14.16-

Soutien fmancier totalisant 24 000 $ aux organismes suivants opérant des magasins Partage 
pour la période de Noël 1995, soit 2 000 $ par organisme: 

• Magasin Partage St-Louis de Gonzague 
• Bouffe-Action de Rosemont 
• Comité d'éducation aux adultes (CEDA) 
• La Corbeille 
• Centre d'entraide et de ralliement familial (C.E.R.F.) 
• Centre des femmes de Montréal 
• Le Groupe L'Entre-gens 
• Les chemins du soleil 
• Service de nutrition et d'action communautaire (SNAC) 
• Mercier-Est Quartier en santé 
• Le Cap St-Barnabé 
• Patro Le Prévost 

(950234591) 

- 14.17-

Nomination des membres de la Commission des fmances et du développement économique 
et de la Commission de l'administration et des services aux citoyens. 
(950246934) 

-14.18-

Approbation du plan de redressement financier des sociétés paramunicipales SHDM, 
SODIM et SIMP A, comportant entre autres la radiation de prêts, pour un montant de 
201 054 316 $, et modification de la résolution du conseil C093 02643 concernant le 
programme de soutien financier à ces sociétés. 
(950242484) 

• 
• 
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- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d 'une 

commission ou d 'un comité 
du conseil 

Rapport du comité exécutif relatif au rapport de la commission de l'administration et de 
la qualité des services, sur le rapport du vérificateur pour l'exercice terminé le 
31 décembre 1994. 
(950242174) 

Le greffier, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 20 novembre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 20 novembre 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Zajdel, Prégent, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Belleli , Beauchamp, St
Martin, Tamburello, Boucher, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Charbonneau, De Michele, Charron, Lebeau, 
Paul, Lavallée, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand et Applebaum. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères ForcilIo, Melançon, Gagnon, 
Bélanger, Lachance, Le Duc, Deschamps, Georgoulis, Prescott, Sévigny et Searle 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maIre Bourque et les conseillères St-Arnaud, 
Samson et Daviau. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte . Il appelle le point 
"Période de questions du public". Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom 
de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: A: 

M. Michel Lalancette Mme Eloyan Adhésion à la ligue anti
prohibitionniste du Qué
bec. 

M. Joseph Bascialo M. 

M. A vrum Dunsky M. 

M. Mike Possian M. 

M. Joseph Brillant- M. 
Centaine 

Forcillo 

Zajdel 

Rotrand 

Gagnon 

Sécurité aux intersections 
pour les personnes handi
capées. 

Développement de la pro
priété des religieuses du 
Précieux-Sang. 

Coût des passes autobus
métro. 

Allégations 
M. Gagnon. 
documents. 

concernant 
Dépôt de 
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M. Emil Honner 

M. Bruno Amabili 

M. Ghislain Lafleur 

Mme Doris Réhel 

M. Liborio Distefano 

M. Lee Schnaibelg 

M. Claude Watters 

M. Chadirdjian 

M. Forcillo 

Mme Eloyan 

M. Goyer 

Mme Daines 

Mme Eloyan et 
M. Chadird j ian 

M. Forcillo 

Augmentation des tarifs du 
transport en commun. 

Bâtisses vides sur les rues 
Saint-Jacques et Saint
François-Xavier - projets 
envisagés. 

Politique d'embauche au 
Service de la prévention 
des incendies. 

Agrandissement du restau
rant situé sur la rue de 
Jumonville (a. 8.1 de 
l'ordre du jour). Dépôt 
d'une pétition. 

Réouverture d'une ruelle. 

Augmentation des tarifs du 
transport en commun. 

Répartition 
électoraux 

des districts 
dans les 

conseils de quartier. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com
missions (R.R. V .M., c. P-8), le président de l'assemblée déclare close cette période 
de questions . 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Fotopulos 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

Suspension du conseiller 
Gagnon de ses fonctions 
en matière d'habitation -
enquête effectuée par la 
Fédération des caisses po
pulaires - position de l' ad
ministration face aux dé
clarations du conseiller 
Gagnon. 

Enquête sur les activités 
de M. Gagnon - éléments 
de vérification - modifica
tion réglementaire tou
chant le canal de Lachine . 

•• 
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Mme Roy 

M. Théorêt 

M. Rotrand 

M. Applebaum 

M. Prescott 

M. Sévigny 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan et 
M. Gagnon 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

Nomination au conseil 
d'administration de la 
Corporation d'habitations 
Jeanne-Mance d'un orga
nisateur de campagne de 
Vision Montréal - Éco
quartier de Ville Émard . 

Offre d'achat de 
de l'ancienne propriété 

Sherwin-Williams 
demande de subvention -
possible conflit d'intérêts. 

Projet domiciliaire sur 
l' ancienne propriété de 
Sherwin Williams - liens 
avec des membres du 
conseil d ' administration. 

Cession de terrain à titre 
d'espace vert lors de sub
division de terrains - pro
jet de développement de la 
propriété des religieuses 
du Précieux Sang. 

Fonctions assumées à la 
Ville par le conseiller Ga
gnon - apparence de con
flit d'intérêts. 

Possibilité de changement 
de zonage dans le secteur 
du canal de Lachine -
consultation. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre 
les trois autres membres du conseil inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée et déclare close cette 
période de questions . 

Le président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 

par le comité exécutif" . 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Projet de Règlement modifiant à nouveau le Règlement sur le traitement des 
membres du conseil (T-2). 

97 

Archives de la Ville de Montréal



98 

Copies des résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
Dépenses générales" durant la période du 30 août au 13 septembre 1995. 

Copies des résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
Dépenses générales" durant la période du 27 septembre au 25 octobre 1995. 

Rapport du directeur du Service des immeubles relatif à l'octroi à Steamatic 
Metropolitain Inc. d'un contrat pour des travaux de nettoyage intérieur de 
l'édifice abritant la Cour municipale 775, rue Gosford. 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal, à Sifto Ca
nada Inc. pour la fourniture de sel en vrac pour le déglaçage des chaussées 
pour la période du 1er octobre 1995 au 30 avril 1996, dans le cadre de 
l'entente conclue avec la CUM. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses à des ques
tions écrites des membres du Conseil" . 

Aucun document n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Rapports du comité exécutif rela
tifs à une résolution du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Le conseiller Tamburello dépose une pétition signée par 24 propriétaires de 
bâtisses portant les numéros 2028 à 2168, rue Champdoré désirant acquérir une par
celle de terrain de l'ancienne carrière Miron, adjacente à leur propriété. 

Le conseiller Bélanger dépose une pétition signée par 46 personnes demandant 
un bac à recyclage dans le parc linéaire au nord du boulevard Henri-Bourassa, entre 
les rues de Lille et d'Iberville. 

Le conseiller Parent dépose une pétition signée par 471 personnes en faveur de 
l'agrandissement du restaurant "Le Ribera" situé sur la rue de Jumonville. 

C095 02725 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précédentes des 19 
et 23 octobre 1995. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du 
conseil tenues les 19 et 23 octobre 1995. 
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Une modification est apportée au procès-verbal de l'assemblée du 19 octobre 
en remplaçant à la page 21 le nom du district de Loyola par le nom du district de 
Jean-Talon. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée avec la modification. 

C095 02726 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02726) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 3 de l'ordre du jour. 

C095 02727 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02727) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 et 6 de l'ordre du jour. 

C0952728 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02727) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 8 de l'ordre du jour. 

• 
C095 02729 
Article 9.1. Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02729) • 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02730 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02730) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier le projet de règlement soumis à l'article 9.2 de l'ordre du jour de 
la façon suivante : 

1) 

2) 

en ajoutant à l'article 1, le paragraphe 3e suivant : 

3e par 1'ajout au paragraphe le des mots "le maire,", après les mots 
"confiée par". 

en ajoutant à 1'article 1, le paragraphe 4e suivant: 

4e par l'ajout au paragraphe 4e des mots "ou de son conjoint", après le 
mot "enfant". 

3) en remplaçant au nouvel article 5, introduit par l'article 2, les mots "ou celle 
de son enfant", par les mots" ,de celle de son enfant ou de son conjoint". 

Un débat s'engage. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion d'amendement adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à 1'adoption de ce projet de règlement, tel que modi-
fié. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
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C095 02731 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02731) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C0952732 
Article 10. 1 Le président de l' assemblée appelle cet article de ]' ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02732) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Théorêt, Fotopulos, Roy, Rotrand et Boskey inscrivent 

leur dissidence. 

C095 02733 à C095 02741 
Articles 11.1 à 11. 9 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles Il.1 à Il.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs: 
(Pour rapports voir dossiers 
C095 02733 à C095 02741) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloy an 

D'adopter les rapports correspondant aux articles Il.1 à Il.9 de l'ordre du 

jour. 
Un débat s'engage sur les articles 11.6, 11. 7, 11. 5 et 11. 9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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À 22 h 04, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 21 novembre, à 14 h, pour • 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 20 novembre 1995 

Séance tenue le MARDI, 21 novembre 1995, à 14 h 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Capparelli, 
Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Côté, St-Martin, Samson, Beauregard, 
Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Parent, De Michele, Charron, Lavallée, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand et Prescott. 

Me Uon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Goyer, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, Gagnon, Belleli, Beauchamp, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, 
Polcaro, Deraspe, Daines, Malépart, Charbonneau, Le Duc, Deschamps, Lebeau, 
Paul, Georgoulis, Théorêt, Roy , Sévigny et Applebaum arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES 
Arnaud, Daviau et Searle. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères St-

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Question de: 

Mme Marie-Josée 
Corriveau 

M. Joseph Brillant
Centaine 

Mme Eloyan 

M. Forcillo 

Habitations Sherwin Wil
liams - colloque sur le 
logement social à Pointe 
St-Charles . 

Statut fiscal pour Mon
tréal. 

Aucun autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

10.3 
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Question de: 

M. Lavallée 

M. Boskey 

M. Prescott 

M. Gagnier et 
Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

Déménagement du siège 
social du Canadien Paci
fique de Montréal - gestes 
de l'administration pour 
empêcher ce déménage
ment. 

Même sujet que ci-dessus. 

Contribution de M. Luc 

~. 

•• 
• 
• 

Désourdy à Vision Mon- • 
tréal - partiCIpation au 
projet d'habitations Sher-
win Williams. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R. R. V. M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger cette période de questions des membres du conseil de quinze 
minutes. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Rotrand et Prescott, il est procédé à un vote en
registré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Lavallée, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Pre scott , Sévigny et Applebaum (9) 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, 
Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Belleli, Beauchamp, St
Martin, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Daines, 
Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Char
bonneau, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau et Paul (32) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le conseiller Forcillo entre dans la salle du conseil et précise que s'il avait été 
présent au moment du vote, il aurait voté contre. 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Rapport préliminaire produit par le Service des immeubles concernant les dé
gats subis à l'édifice Gosford, suite à l'incendie du bâtiment voisin. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Réponses aux questions écrites de la conseillère Louise Roy au sujet de réduc
tion du budget des tests sur la qualité de l'eau potable aux usines de traitement 
(950227223) . 

C095 02742 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02742) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02743 
Article 13 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02743) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 02744 à C095 02753 
Articles 14.1 à 14.10 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 14.1 à 14.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs: 
(Pour rapports, voir dossiers 
C095 02744 à C095 02753) 

Il est 

JOur. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 14.1 à 14.10 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur les articles 14.1, 14.3 et 14.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence sur l'article 14.3 de l'ordre du jour. 
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Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour complémen-
taire. 

C095 02754 à C095 02756 
Articles 2.2 à 2.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re-
latifs aux articles 2.2 à 2.4 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents • 
y relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers • 
C095 02754 à C095 02756) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 2.2 à 2.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02757 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02757) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02758 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02758) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 02759 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02759) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02760 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C095 02760) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier la rubrique de l'ordre du jour en remplaçant le montant de 
479 446 $ par celui de 250 680 $. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C095 02761 
Article 14.13 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l' assemblée déclare cette motion adoptée . 

Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C095 02761) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Chadirdjian 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Lavallée et Théorêt, il est procédé à un vote à 
main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 32 

Contre : 9 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02762 

• 
• 
• 
• 
• 

Article 6 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02762) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

C095 02763 
Article 6.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02763) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

De modifier la rubrique de l ' ordre du jour et le rapport du comité exécutif • 
correspondant à cet article de l'ordre du jour en remplaçant l'expression "à titre gra-
tuit" par celle de "pour bonnes et valables considérations". 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport, tel que modifié. • 
Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 
• 
• 
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C095 02764 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C095 02764) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Il est 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reconsidérer, en vertu de l'article 10 1 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses commissions (P-8), cet article de 
l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière du 
conseil, soit le 14 décembre prochain. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C095 02765 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02765) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02766 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02766) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02767 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02767) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

À 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h, pour continuer l'étude de 
l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~E GREFFIER DE LA VILLE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 20 novembre 1995 

Séance tenue le MARDI, 21 novembre 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Goyer, Capparelli , Prégent, 
Melançon, Gagnier, Laramée, Gagnon, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Boucher, 
Samson, Polcaro , Deraspe, Bissonnette, Lemay, Malépart, Deschamps, Paul, 
Lavallée, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et 
Applebaum. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Eloyan, Zajdel, Coutu, 
Lorrain, Côté, Belleli, Tamburello, Lachance, Daines, Chadirdjian, Parent, 
Charbonneau, Le Duc, De Michele, Charron, Lebeau et Georgoulis arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
St-Arnaud, Beauregard, Daviau et Searle. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C095 02768 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02768) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02769 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02769) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02770 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02770) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02771 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02771) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02772 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02772) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02773 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02773) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02774 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02774) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

o De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02775 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02775) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02776 
Article 8.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02776) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 02777 
Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02777) • 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. • 
Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 
• C095 02778 

Article 8.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02778) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02779 

• 
• 
• 

Article 8.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02779) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02780 
Article 8.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02780) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02781 
Article 8.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02781) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02782 
Article 8.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02782) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02783 
Article 8.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02783) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02784 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02784) 

o fi-
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 

Appuyé par le conseiller Prégent 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02785 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C095 02785) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C095 02786 
Article 11.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à un projet d'acte par lequel la Ville loue à Solidarité Villeray, pour une 
période de 5 ans à compter du 1"r septembre 1995, la bâtisse portant le numéro 660, 
rue Villeray, à l'exclusion des locaux 04, 07 et 08 situés au rez-de-chaussée, 
moyennant un loyer annuel de 6 000 $ indexable, pour fins d'activités commu
nautaires. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02787 à C095 02792 
Articles 11.11 à 11.16 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 11.11 à 11.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C095 02787 à C095 02792) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 11.11 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À 20 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance pour 
quelques minutes. 

À 20 h 35, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par la conseillère Paul 
Appuyé par la conseillère Lebeau 

De poser la question préalable sur la motion d'adoption de ce rapport. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 25 
Contre: 9 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 
Il déclare l'article 11.11 de l'ordre du jour adopté. 

Les conseillers-ères Lavallée, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, 
Applebaum, Georgoulis, Théorêt, Roy et Fotopulos inscrivent leur dissidence sur cet 

article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare les articles 11.10 et 11.12 à 11.16 de 
l'ordre du jour, adoptés. 

C095 02793 
Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C095 02793) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02794 à C095 02798 
Articles 14.11, 14 .12, 14.14 à 14.16 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 14. 11, 14. 12, 14. 14 à 14. 16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs: 
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Il est 

(Pour rapports, voir dossier C095 02794 à C095 02798) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.12 et 14.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 20 h 55, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 21 h 05. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 21 h 10, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

C095 02784 
Article 9.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reprendre l'étude de l'article 9.4 de l'ordre du jour, qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier le projet de règlement correspondant à l'article 9.4 de l'ordre du 
jour en remplaçant, à son article 7, le nombre de 8 par celui de 9. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que 
modifié. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 02799 
Article 14.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la nomination des membres de la Commission des finances et du 
développement économique et de la Commission de l'administration et des services 
aux citoyens. 

Il est Proposé par le conseiller Lemay 
Appuyé par le conseiller Goyer 

a) De nommer les personnes suivantes respectivement président, vice-président et 
membres de la Commission des finances et du développement économique : 

b) 

Il est 

président 
vice-président 
membres 

Daniel Boucher 
Marvin Rotrand 
Aimé Charron 
Sylvain Lachance 
Hasmig Belleli 
Colette Paul 
Richard Théorêt 
André Lavallée 

De nommer les personnes suivantes respectivement président, vice-présidente 
et membres de la Commission de l'administration et des services aux 
citoyens: 

président 
vice-présidente 
membres 

Un débat s'engage. 

Martin Lemay 
Helen Fotopulos 
Jean-Guy Deschamps 
Maurice Beauchamp 
Marie Lebeau 
Serge-Éric Bélanger 
Louise Roy 
Sam Boskey 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De modifier ce projet de motion en remplaçant le nom de Louise Roy à titre 
de membre de la Commission de l'administration et des services aux citoyens par le 
nom de Michel Prescott. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée . 

Un débat s 'engage . 

Il est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée à la majorité des 

membres du conseil. 

Le débat se poursuit. 

Le président de l 'assemblée déclare la motion principale adoptée . 

Les conseillers Prescott et Applebaum inscrivent leur dissidence . 

o f2L 
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C095 02800 
Article 14.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02800) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Bloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par la conseillère Paul 
Appuyé par le conseiller Charron 

De poser la question préalable sur la motion d'adoption de cet article de 
l'ordre du jour. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion rejetée à la majorité des 
membres du conseil. 

Le débat se poursuit. 

Il est procédé à un vote à main levée sur la motion d'adoption de l'article 
14.18 de l'ordre du jour. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 30 
Contre: 9 

Le président de 1'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle 1'article 15.2 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du comité exécutif relatif à un rapport d'une commission ou d'un comité 
du conseil" . 

Le rapport du comité exécutif relatif au rapport de la commISSIon de 
l'administration et de la qualité des services, sur le rapport du vérificateur pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 1994, est déposé. 

Un débat s'engage. 

C095 02801 
Article 18.1 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
5 649 645,17 $ pour dépenses en capital». 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02802 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
1 242 453,45 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU). 

Il est 

levée. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 23 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

L~. ID~n)E L'ASSEMB:ÉE, 

~/-=-

LE MAIRE, ~~ER' 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 4 DÉCEMBRE 1995 

À 14 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 30 novembre 1995. 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le lundi 4 décembre 1995, à 14 h, dans la salle du conseil 

de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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TABLE DES MATIÈRES 

1. Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2. Octroi de contrats - Conduites d'eau et conduites d'égout 

3. Octroi de contrats - Trottoirs, bordures, pavages, conduits souterrains 
d'éclairage 

4. Octroi de contrats - Exécution de divers travaux 

5. Achat d'immeubles 

6. Affaires connexes 

7. Modification et abrogation de résolutions 

8. Étude et adoption de projets de règlements d'urbanisme 

9. Étude et adoption de projets de règlement 

10. Vente d'immeubles 

11. Autres contrats 

12. Contrats de services 

13. Octroi de commandes 

14. Divers 

15. Commissions et comités du conseil 

16. A vis de motion et motions 

17. Articles supplémentaires 

18. Règlements d'emprunt 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue le 
20 novembre 1995. 
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-1.A-

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER DE 1996 

- 1 -

Ville de Montréal 

- 2 -

Société du parc des Îles 

- 3 -

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 

- 4 -

Corporation d' Habitations J eanne-Mance (CHJM) 

- 5 -

Société de développement industriel de Montréal (SODIM), 

Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal (SIMP A) et 

Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) 

(future Société de développement de Montréal) 

- CHAPITRES 2 À 8 -

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement sur les taxes (Exercice financier de 1996). 
(950255442) 

- 9.2 -

Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels en arts 
visuels (Exercice financier de 1996). 
(950255453) 
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- 9.3 -

Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1996). 
(950254300) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les postes 
de téléphone (C-1). 
(950254300) 

- 9.5 -

Règlement modifiant le Règlement prévoyant certaines mesures relatives à la prévention 
des incendies et à la sécurité publique (M-3). 
(950249135) 

- 9 .6 -

Règlement sur le certificat d'occupation et certains permis. 
(950249010) 

- 9 .7 -

Règlement sur les taxes spéciales sur les commerces, occupations et activités. 
(950249010) 

- 9 .8 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Saint
Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation. 
(14) (950245238) 

- 9.9 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Fleury pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation. 
(5) (950244635) 

- 9.10 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour du 
Plateau-Mont-Royal pour la période du 1 cr janvier au 31 dcembre 1996 et imposant une 
cotisation . 
(21, 22, 23) (950245249) 

- 9.11 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Sainte
Catherine pour la période du p r janvier au 31 décembre 1996 et imposant une 
cotisation . 
(41) (950245272) 

- 9 .12-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Monk 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation. 
(34, 35) (950244853) 

- 9.13-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation . 
(40, 41) (950245283) 
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- 9.14 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Société de 
développement du Quartier latin pour la période du 1 er janvier ilu 31 décembre 1996 et 
imposant une cotisation. 
(38) (950245319) 

- 9.15 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation. 
(19, 20) (950245294) 

CHAPITRES 10 À 14 

AUCUN DOSSIER 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

Mandat à la Commission des finances et du développement économique et à la 
Commission de l'administration et des services aux citoyens pour étude et 
recommandations sur les prévisions budgétaires de la Ville et de ses sociétés 
paramunicipales, pour l'exercice financier de 1996. 

- CHAPITRES 16 ET 17 -

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 1:2'9 

o CHAPITRE 18 

o RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-

o 
Cet ordre du jour comprend 22 dossiers. 

o 
o Le greffier, 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 4 décembre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 4 décembre 1995 à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, 
St-Martin, Bélanger, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Beauregard, Bissonnette, 
Deschamps, Charron, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

o Les conseillers-ères Capparelli, Zajdel, Prégent, 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

Melançon, Tamburello, Deraspe, Daines, Chadirdjian, Lemay, Malépart , Parent, 
Le Duc, De Michele et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: 
et Georgoulis. 

Les conseillers-ères Goyer, Lebeau, Charbonneau 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

À la demande du maire , un moment de recueillement est observé à la mémoire 
de la policière abattue la semaine dernière. 

La conseillère Daviau intervient pour remercier tous ses collègues du conseil 
municipal qui ont appuyé sa démarche pour soutenir le projet de loi sur le contrôle 
des armes à feu. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions du public" . 
Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre 
du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet 
cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Harold Geltman 

Mme Sylviane Difolco 

M. Bourque 

M. Forcillo 

Budget - représentations 
au gouvernement provin
cial . 

Promotion du développe
ment économique de la 
Ville. 
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Mme Sandra Franke 

M. Bernard Cantin 

M. Richard 
Latendresse 

Mme A. Steppke 

M. Pierre Aubry 

Mme Pierrette Prairie 

M. Malcolm McLean 

Mme Denise Audet 

M. Dave Schuilenburg 

Mme St-Martin 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Lorrain 

M. Forcillo 

Mme Lorrain 

Mme Lorrain et 
Mme Fotopulos 

M. Bourque 

M. Bourque 

Demande de modification 
de zonage, sur la rue Ma
dison, entre le boulevard 
de Maisonneuve et la rue 
Sherbrooke. 

Même sujet que ci-dessus. 
Informations policières au 
dossier. 

Fermeture de bibliothè
ques - région du sud
ouest. 

Fermeture de la bi
bliothèque Benny - dépôt 
d'une pétition. 

Budget radiation des 
prêts aux sociétés paramu
nicipales - incidence bud
gétaire. 

Fermeture de la bi
bliothèque Georges-Va
nier. 

Fermeture de bibliothè
ques - dépôt de deux péti
tions. 

Fermeture de bibliothè
ques - choix de l' admi
nistration. 

Consultation publique 
transport en commun. 

À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président 
de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée M. Bourque Réduction des taxes - in
formations données lors de 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

la conférence de presse - • 
comptes de taxes - secteur 
non-résidentiel - réduction 
moyenne. 

• 
• 
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Mme Fotopulos 

Mme Roy 

M. Applebaum 

M. Pre scott 

M. Rotrand 

M. Sévigny 

M. Théorêt 

M. Searle 

M . Boskey 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Laramée 

Mme Lorrain et 
M. Bourque 

M. Bourque 

Mme St-Martin 

M. Bourque 

Fermeture de bibliothè
ques - propos tenus relatifs 
aux bibliothèques de 
langue française. 

Pose de lumières 
décoratives pour la 
période des fêtes 
sommes investies dans 
cette opération. 

Fermeture 
bliothèques 
avec les 
concernés 
fermetures. 

de bi-
rencontre 
citoyens 

par ces 

Projets de convention avec 
Hydro-Québec - servitude 
le long du Canal de 
l'Aqueduc - conditions du 
contrat relatives à un 
changement de zonage. 

Location de terrains au 
CTED - non-paiement de 
loyer - dossier avec la 
firme Legault & 
Touchette . 

Fermeture de bibliothè-
ques implication des 
citoyens démarches 
auprès du gouvernement. 

Langue 
récentes 

française 
déclarations du 

maire relatives aux 
immigrants. 

Dérogations à la ré
glementation de zonage 
dans les secteurs des rues 
West Hill et Sherbrooke -
contribution du promoteur 
au parti Vision-Montréal. 

Rôle des conseillers lo
caux lors de changements 
de zonage dans leur sec
teur - dossier du dévelop
pement de la propriété des 
religieuses du Précieux
Sang. 

À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président 
de J'assemblée déclare close la période de questions des membres du conseil. 

133 

Archives de la Ville de Montréal



134 
: . ... . 

Le président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif" . 

Aucun document n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses aux questions 
écrites des membres du conseil" . 

Aucun document n'est déposé. 

• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du comité • 
exécutif relatifs à une résolution du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Le conseiller Sévigny dépose une pétition signée par plus de 400 personnes 
s'opposant à la fermeture de la bibliothèque Georges-Vanier. 

Le conseiller Boucher dépose une pétition signée par 87 résidants de la rue 
d'Hérelle demandant le pavage de cette rue. 

C095 02869 
Article 1. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du 
conseil tenue le 20 novembre 1995. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02870 à C095 02889 
Articles 1.A.1 à 1.A.5 et 
9 .1 à 9.15 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du comité exécutif et les 
projets de règlement relatifs aux articles 1. A. 1 à 1. A. 5 et 9.1 à 9.15 de l'ordre du 
jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 02870 à C095 02889) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier le projet de règlement correspondant à l'article 9.7 de l'ordre du 
jour en remplaçant l'article 19 par le suivant: 

"19. Quiconque fait défaut de détenir un permis requis en vertu du chapitre II com
met une infraction et est passible d'une amende égale au montant du coût de ce per
mis et, dans le cas d'une récidive, d'une amende égale au double de ce montant." 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion d'amendement adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 1.A.l à 1.A.5 et de procéder 
à l'étude et à l'adoption des projets de règlement correspondant aux articles 9. 1 à 
9.15 de l'ordre du jour. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De reporter l'adoption des rapports , et l'étude et l'adoption des projets de rè
glement, correspondant à ces articles de l'ordre du jour, à la prochaine assemblée du 
conseil, soit le 12 décembre 1995. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée . 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 8 et 10 à 14 de l 'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15. 1 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15 .2 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité 
du conseil " . 

Aucun rapport n'est déposé. 
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C095 02890 
Article 15.3 Le président de l'assemblée appelle l'article 15.3 de l'ordre du jour inti
tulé "Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil". 

Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02890) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h , tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
close. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE MARDI 12 DÉCEMBRE 1995 

À 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 8 décembre 1995. 

Prenez avis qu 'une assemblée spéciale du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le mardi 12 décembre 1995, à 19 h, dans la salle du conseil 

de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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1. Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2. Octroi de contrats - Conduites d'eau et conduites d'égout 

3. Octroi de contrats - Trottoirs, bordures, pavages, conduits souterrains 
d'éclairage 

4. Octroi de contrats - Exécution de divers travaux 

5. Achat d'immeubles 
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8. Étude et adoption de projets de règlements d'urbanisme 

9. Étude et adoption de projets de règlement 
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12. Contrats de services 
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14. Divers 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue le 

4 décembre 1995. 

- 1.A -

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER DE 1996 

- 1 -

Ville de Montréal 
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- 2 -

Société du parc des Îles 

- 3 -

Office municipal d 'habitation de Montréal (OMHM) 

- 4 -

Corporation d 'Habitations Jeanne-Mance (CHJM) 

- 5 -

Société de développement industriel de Montréal (SODIM), 

Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal (SIMPA) et 

Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) 

(future Société de développement de Montréal) 

- CHAPITRES 2 À 8 -

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement sur les taxes (Exercice financier de 1996). 
(950255442) 

- 9.2 -

Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels en arts 
visuels (Exercice financier de 1996). 
(950255453) 

- 9.3 -

Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1996). 
(950254300) 

'. f" . 

, ~ ~. 
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- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les postes 
de téléphone (C-1). 
(950254300) 

- 9.5 -

Règlement modifiant le Règlement prévoyant certaines mesures relatives à la prévention 
des incendies et à la sécurité publique (M-3). 
(950249135) 

- 9.6 -

Règlement sur le certificat d'occupation et certains permis. 
(950249010) 

- 9.7 -

Règlement sur les taxes spéciales sur les commerces, occupations et activités. 
(950249010) 

- 9.8 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Saint
Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation. 
(14) (950245238) 

- 9.9 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation. 
(5) (950244635) 

- 9.10 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour du 
Plateau-Mont-Royal pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1996 et imposant une 
cotisation. 
(21, 22, 23) (950245249) 

- 9.11 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Sainte
Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une 
cotisation. 
(41) (950245272) 

- 9.12 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Monk 
pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation. 
(34, 35) (950244853) 

- 9.13 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Ontario pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation. 
(40, 41) (950245283) 

- 9.14 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Société de 
développement du Quartier latin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et 
imposant une cotisation. 
(38) (950245319) 

~ 
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Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Masson pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation. 
(19, 20) (950245294) 

CHAPITRES 10 À 14 

AUCUN DOSSIER 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d 'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- CHAPITRES 16 ET 17-

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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CHAPITRE 18 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 21 dossiers. 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 décembre 1995 

Séance tenue le MARDI, 12 décembre 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St
Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, 
Polcaro, Daines, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Deschamps, De 
Michele, Charron, Lebeau , Charbonneau, Paul, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle et Gagnon. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Forcillo, Melançon, Samson, 
Deraspe, Beauregard , Parent, Le Duc, Lavallée et Prescott arrivent au cours de 
l'assemblée. 

EST ABSENT : Le conseiller Applebaum. 

À la demande du maire, un moment de recueillement est observé à la mémoire 
de M. Jean-Guy Gagnon, décédé le 11 décembre 1995, président par intérim et 
directeur général du parti Vision Montréal et ancien employé de la Ville. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte . Il appelle le point 
"Période de questions du public". Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom 
de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Bruno Roy 

Mme Doris Réhel 

M. Serge Levasseur 

M. John Basciano 

Mme Lorrain 

M. Charbonneau et 
M. Goyer 

M. Charbonneau 

M. Forcillo 

Fermeture de bibliothè
ques. 

Agrandissement projeté du 
Restaurant Le Ribera. 

Changement d'horaire 
pour le stationnement -
informations aux citoyens. 

Sécurité publique - inter
sections pour personnes 
handicapées. 
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M. .T oseph Brillant
Centaine 

M. Marc Chénier 

Mme Anne Cockerton 

M. .T ean-Claude 
Kieffer 

M. Zhu Xiao 

M. François Tanguay 

Mme Denise Audet 

Mme Lorrain 

M. Bourque 

Mme Lorrain 

Mme Lorrain 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Moratoire sur la fermeture 
de bibliothèques - évalua
tion des impacts. 

Visite du maire en Chine -
essais nucléaires par la 
Chine - position de la 
Ville de Shangai face à 
l'armement nucléaire . 

Fermeture de la biblio
thèque Benny. 

Impact social de la 
fermeture de la 
bibliothèque Benny. 

Voyage du maire en Chine 
- droits de la personne. 

Voyage du maire en Chine 
- dossier de la Vallée des 
3 gorges. 

Projets domiciliaires dans 
le centre-ville - fermeture 
de bibliothèques - coupure 
des services d'animation 
dans les bibliothèques. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée, alléguant qu'au moins trois personnes ont été en-
tendues sur un même sujet, déclare close la période de questions du public. • 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par les conseillers et les conseillères Lavallée , Rotrand, 
Prescott, Théorêt, Sévigny, Roy et Fotopulos 

D'en appeler de la décision du président de clore la période de questions du 
public. 

Il est 

tes. 

Cet appel est rejeté à la majorité. 

Le débat se poursuit. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'entendre les autres personnes inscrites à cette période de questions. 

Le débat se poursuit. 

À 19 h 55 , le président de l'assemblée suspend la séance pour quelques minu-

• 
• 
• 
• 
• 
• 

À 20 h 05, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. • 

• , ." 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l' assemblée revise sa décision et accepte que les trois autres 
personnes inscrites à la période de questions du public interviennent, les 60 minutes 
réservées à cette période de questions n'étant pas écoulées au moment de sa décision. 

Question de : 

M. Patrick Jasmin 

Mme Julia Bronfman 

M. Richard 
Latendresse 

M. Bourque 

Mme Lorrain 

Mme Lorrain 

Droits de la personne en 
Chine . 

Fermeture de la bibliothè
que Benny. 

Partenariat envisagé pour 
la gestion des bibliothè
ques. 

Le président de l'assemblée déclare close cette période de questions du public. 

Le président de l' assemblée adresse, au nom des membres du conseil , des 
voeux de joyeux anniversaire de naissance à la conseillère Helen Fotopulos . 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Roy 

M. Boskey 

Mme Fotopulos 

Mme Daviau 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Bourque et 
M. Goyer 

Sujet: 

Coupures de postes au 
Service du développement 
économique - déménage
ment de bureaux du Cana
dien Pacifique com
pagnie AMF située dans le 
sud-ouest - interventions 
de l'administration. 

Poursuite intentée par 
l'ancien chef de cabinet du 
maire. 

Négociations avec les cols 
bleus . 

Engagements pris face à la 
population dans le dossier 
des bibliothèques. 

Propriété des Religieuses 
du Précieux-Sang - consul
tation publique - propos 
du maire. 
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M. Searle Mme Lorrain 

M. Théorêt M. Bourque 

Fermeture de la biblio
thèque du métro McGill -
partenariat avec des entre
prises privées. 

Coûts de la pose des déco
rations de Noël sur l'hôtel 
de ville. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre 
les deux autres membres du conseil inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Question de : 

M. Rotrand M. Laramée 

M. Pre scott M. Bourque 

Sujet: 

Utilisation du site du 
CTED - risques d' explo
sion et d'incendie - protec- , 
tion du voisinage. 

Annonce du premier mi
nistre du Québec devant la 
Chambre de Commerce du 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Montréal Métropolitain - • 
compensation de la taxe 
d'amusement. 

Le président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres • 
du conseil. 

À 20 h 55, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le maire Bourque 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 14 décembre, à 15 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 décembre 1995 

Séance tenue le JEUDI, 14 décembre 1995 , à 15 h 40 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo , Goyer, Capparelli , Zajdel, Prégent, Coutu , Gagnier, Côté, Belleli , St
Martin, Bélanger, Boucher, Lachance, Polcaro , Deraspe, Chadirdjian, Lemay, Parent, 
Le Duc , Deschamps, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Georgoulis , Théorêt, 
Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Gagnon. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Melançon, Lorrain, Laramée, 
St-Arnaud, Beauchamp, Samson, Beauregard, Bissonnette, Malépart, De Michele, 
Charbonneau et Searle arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Daines et le conseiller Tamburello. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Question de: 

M. Denis Turcotte 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Alex Gornail 

M. Roger Rashi 

Mme Givenda Wells 

M. Goyer 

M. Forcillo 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Bourque et 
M. Goyer 

Fondation Nicole Laroche 
- opposition au projet -
étude d'impacts. 

Budget - baisse de la 
surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels . 

Postes de radio et de télé
vision à Montréal . 

Procédures de consultation 
publique des citoyens. 

Proposition de développe
ment de la propriété de 
Villa-Maria - protection de 
l'environnement - projet 
de parc . 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com
missions (R.R. V .M., c. P-8), le président de l 'assemblée la déclare close. 
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Le maire Bourque dévoile les résultats de la campagne Centraide représentant 
une hausse de 13 % par rapport à l'an dernier. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

M. Boskey 

M. Rotrand 

M. Bourque et 
M. Forcillo 

Mme Eloyan 

M. Forcillo 

Intervention du conseiller 
Forcillo auprès de 
l'évaluateur de la CUM 
dans le dossier Molson. 

Suspension du conseiller 
Gagnon et allégations ré
centes concernant le 
conseiller Forcillo relati
ves au dossier Molson -
mandats donnés au 
conseiller Forcillo. 

Rencontres avec l'évalua
teur de la CUM dans le 
dossier Molson - autres 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

dossiers semblables - pré- • 
sence du directeur du Ser-
vice des finances et du con
trôle. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R. R. V . M., c. P -8), il est 

Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger cette période de questions des membres du conseil de quinze 
minutes. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 
à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil Se partage comme suit : 

En faveur: 12 
Contre: 29 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif" . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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La conseillère Eloyan dépose les déclarations des intérêts péculllaires des 
membres du conseil en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q. , c. E-2.2, a. 357 et suivants). 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses à des ques
tions écrites des membres du conseil". 

La conseillère Eloyan dépose une réponse à la question écrite du conseiller 
André Lavallée au sujet de la garderie Tanios. 
(950193689) 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions " . 

La conseillère Paul dépose une pétition signée par plus de 1 300 personnes 
demandant une patinoire intérieure supplémentaire à l'aréna Rodrigue Gilbert. 

C095 02944 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l 'assemblée du 
consej] tenue le 4 décembre 1995. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 15.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du Conseil" . 

Le conseiller Lemay, président de la Commission de l'administration et des 
services aux citoyens, dépose le rapport de cette commission intitulé "Étude publique 
des prévisions budgétaires 1996". 

Le conseiller Boucher, président de la Commission des finances et du dévelop
pement économique, dépose le rapport de cette commission intitulé "Étude publique 
des prévisions budgétaires 1996". 

Un débat s'engage. 
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Proposé par le conseiller Goyer • 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h, pour continuer l'étude de 
l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, • 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 décembre 1995 

Séance tenue le JEUDI, 14 décembre 1995, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Coutu, 
Melançon, Lorrain, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Beauregard, Bissonnette, Malépart, De Michele, 
Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Dra-
peau, assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Capparelli, Zajdel, Prégent, Gagnier, St-Martin, Lachance, Deraspe, Chadirdjian, 
Lemay, Parent, Le Duc, Deschamps, Georgoulis, Prescott, Sévigny et Gagnon arrivent 
au cours de J'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère Daines. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le débat reprend sur l'article 15.1 de l'ordre du jour. 

C095 02945 à C095 02949 
Articles I.A.l à I.A.5 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles I.A.l à I.A.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

II est 

(Pour rapports , voir dossiers C095 02945 à C095 02949) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article I.A.l de l'ordre du jour. La conseillère Fotopulos 
dépose des documents. 
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À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion d'adoption du rapport du comité exécutif relatif à l'article 1.A.1 
de l'ordre du jour. 

Le greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Porcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, 
Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Applebaum, Searle et Gagnon (38) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, 
Potopulos, Boskey, Rotrand, Prescott et Sévigny (10) 

Le président de l'assemblée déclare adoptée la motion d'adoption du rapport du 
comité exécutif correspondant à l'article 1.A.1. 

C095 02946 à C095 02949 
Articles 1.A.2 à 1.A.5 

Le président de l'assemblée déclare adoptée la motion d'adoption des rapports du 
comité exécutif relatifs aux articles 1.A.2 à 1.A.5 de l'ordre du jour. 

Les conseillers-ères Lavallée, Potopulos, Roy, Daviau, Georgoulis, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Pre scott et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article l.A.5 de 
l'ordre du jour. 

C095 02950 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02950) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Porcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 
à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 38 
Contre: 10 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 02951 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02951) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Porcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02952 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02952) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Porcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 38 
Contre: 10 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02953 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02953) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Porcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02954 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

documents y relatifs : 
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Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02954) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02955 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02955) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02956 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C095 02956) • 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand et Boskey inscrivent leur dissidence sur les annexes de 
ce projet de règlement. 

C095 02957 à C095 02964 
Articles 9.8 à 9 .15 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs aux 
articles 9.8 à 9.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C095 02957 à C095 02964) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption des projets de règlement correspondant aux 
articles 9.8 à 9.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 10 à 14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.2 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité du 
conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de J'assemblée appelle le point 15.3 de l'ordre du jour intitulé 
"Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil" . 

Aucun mandat n'est donné. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 16 à 18 de l'ordre du jour. 

À 23 h 40, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 

levée. 

o Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

o 
o 

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

~ 
o 
o 
o 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI 14 DÉCEMBRE 1995 

À 14 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville , le 11 décembre 1995. 

Prenez avis qu 'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le jeudi 14 décembre 1995, à 14 h, dans la salle du conseil 

de l'hôtel de ville . Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe , city hall , Suite R-005) 

o ~-
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- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 12 décembre 1995. 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

AUCUN DOSSIER 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDillTS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

non 

OUl 

- 3.1 -

Relocalisation de réseaux aenens sur le 
boulevard Gouin, entre la rue Tanguay et le 
boulevard Saint-Laurent. 
(3) (950189567) 

- 3.2 -

Déplacement hors rue des poteaux et des fils 
aériens, dans le boulevard Gouin, entre la limite 
de Montréal-Nord et la 13e Avenue (R.D.P.). 
(48) (950189523) 

- 3.3 -

Installation de systèmes d'éclairage dans la rue 
de la Gauchetière, la rue Normand et la rue 
Saint-Pierre (SP-8216). 
(38) (950190455) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUl 

oui 

- 4.1 -

Construction du centre sportif Côte-des-Neiges . 
(29) (950246440) 

- 4.2 -

Construction du centre sp01:tif Georges-Vanier. 
(37) (950247814) 

" ..... . 

PRIX / $ 

Bell Québec 
Vidéotron Ltée 

319 563 

Bell Québec 
Vidéotron Ltée 

283 109 

Néolect Inc. 

255 921,50 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

9 393 032,79 

7 615 655,87 

• 
• 
• 
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oui 

- 4 .3 -

Aménagement du parc Médéric-Martin, 
phase 1. 
(SP 6612) 
(39) (950251811) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

Zardex Inc. 

386 580,90 

VOTE DE CRÉDITS OBJET VENDEUR 

non 

oui 

- 5.1 -

PRIX D'ACHAT 
$ 

Emplacement situé au sud-est du boulevard Alfonso Castagna 
Maurice-Duplessis et au nord-est de l'avenue 
Pierre-Baillargeon; approbation d'un acte de 48 000 
correction de titres que la Ville s'était engagée à 

fournir. 
(950225049) 

- 5.2 -

a) Emplacement situé au sud-est de la rue Saint
Ambroise, dans le prolongement des rues du 
Square Sir-Georges-Étienne-Cartier; 

Société 
Immobilière 
Marathon Limitée 

121 773 

b) Emplacement, à des fins de parcs et de Canadien 
bassins de rétention, situé au sud-est de la rue Pacifique Limitée 
Saint-Ambroise, dans le prolongement des rues 
du Square Sir-Georges-Étienne-Cartier. 158 227 
(36) (950256230) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

Règlement sur la fermeture du chemin Kingston à Montréal. 
(27) (950239677) 

- 6.2 -

Projet d 'acte par lequel la Ville vend le chemin Kingston, à l'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal, à des fins d'assemblage, moyennant le prix de 1 $. 
(27) (950176266) 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

AUCUN DOSSIER 
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ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement autorisant l'agrandissement d'un restaurant situé aux 6001 à 6007, rue de 
Jumonville, l'installation d'une enseigne et l'aménagement d'un café-terrasse. 
(950199966) 

- 8.2 -

Règlement portant approbation de la conversion, à des fIns résidentielles, du bâtiment situé 
au 4361, boulevard Décarie et du projet de construction et d'occupation de bâtiments 
résidentiels sur le même emplacement. 
(33) (940286201) 

- 8.3 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(50) (950182861) 

- 8.4 -

Règlement sur l'occupation, par le Centre d'animation multi ethnique éducatif de 
Rosemont (C.A.M.E.R.), d'une partie du bâtiment situé au 6180, 1ge Avenue. 
(17) (940249264) 

- 8.5 -

Règlement sur la construction, par la Ville de Montréal, de la Maison de l'arbre sur 
l'immeuble situé au 4500, boulevard Rosemont. 
(18) (950203540) 

- 8.6 -

Règlement autorisant l'agrandissement d'un restaurant et le réaménagement d'un 
stationnement extérieur situés au 3090, rue Sherbrooke Est. 
(40) (950225348) 

- 8.7 -

Règlement sur l'occupation, par la Communauté grecque orthodoxe de Ste-Irène 
Chrysovalantou et Ste-Markela Chiopolitis, du bâtiment situé au 5390, rue Saint-Urbain. 
(24) (950175489) 

- 8.8 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(950210966) 

- 8.9 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation d'un plan de construction et 
d'occupation de bâtiments au sud de l'avenue Van Horne, entre l'avenue Wilderton et le 
chemin Deacon (5646). 
(28) (950182447) 

- 8.10 -

Règlement sur la modification, par le Centre d'accueil Father Dowd, du bâtiment situé au 
6565, chemin Hudson. 
(28) (950139539) 

'JO' _ • 
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- 8.11 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la modification et l'occupation à des fins de 
conunerces et de bureaux des immeubles situés aux 1300-1312, 1316-1320-1322-1324 et 
1330 de la rue Sherbrooke Ouest, entre les rues de la Montagne et Crescent, dans le 
quartier Saint-Antoine (9361). 
(26) (950180090) 

- 8.12 -

Règlement sur l'occupation, par la Résidence Nicole Laroche, d'une partie du bâtiment 
situé aux 4065-75, rue de Bordeaux. 
(21) (950212472) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant à nouveau le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
(T-2). 
(950244749) 

- 9.2 -

Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-est de la se Rue entre la 55 Avenue 
et la 56e A venue, à Montréal. 
(48) (950189936) 

- 9.3 -

Règlement sur la fermeture des ruelles situées au nord-est de la 6e Avenue, entre la rue 
Forsyth et la rue Ontario, à Montréal. 
(950176587) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subvention à la revitaJisation du 
secteur constitué par la rue Sainte-Catherine entre la rue Atwater et l'avenue de Lorimier 
(S-7.1). 
(950240680) 

- 9.5 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de rue (autrefois rue Cartier) située à l'ouest de 
la rue Hadley entre les rues Roberval et Cabot, à Montréal. 
(35) (950255981) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Emplacement situé au sud-est de la rue Wellington et au nord
est de la rue du Parc-Marguerite-Bourgeoys avec la bâtisse 
dessus érigée portant le numéro 2188, rue Wellington. 
(37) (950173582) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

N ordine Inc. 

130000 
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- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à 172991 Canada inc. mainlevée de l'inscription 
de toutes hypothèques et autres droits de garantie, incluant la clause résolutoire et 
l'obligation de construire, relativement à un emplacement situé au nord-ouest du chemin 
Westover, au sud-ouest de la rue Robert-Burns. 
(32) (950197896) 

- 11.2 -

Intervention de la Ville, en qualité de créancière hypothécaire, à l'acte par lequel 
Construction Domis Inc. accorde à Bell Canada et à Hydro-Québec une servitude aux fins 
d'utilités· publiques (lignes de téléphone, de télécommunication et de distribution d'énergie 
électrique), sur une bande de terrain située en front de l'avenue Paul-Émile Lamarche, à 
l'est de l'avenue Pierre-Baillargeon. 
(48) (950103572) 

- 11.3 -

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 28 juillet 1995, aux mêmes 
conditions, sauf quant au loyer mensuel qui est majoré à 396 $, du bail par lequel la Ville 
loue au Comité du logement du Plateau Mont-Royal Inc. un local au rez-de-chaussée du 
bâtiment situé au 2165, avenue du Mont-Royal Est, à des fins de bureaux. 
(21) (950237389) 

- 11.4 -

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1995, aux mêmes 
conditions, sauf quant au loyer annuel qui est majoré à 3 610 $, du bail par lequel la Ville 
loue à Le Bon Pilote Inc. une partie du bâtiment situé au 4358, rue Boyer, à des fins de 
bureaux. 
(22) (950237415) 

- 11.5 -

Renouvellement, pour la période du 24 novembre 1995 au 23 novembre 1996, aux mêmes 
conditions sauf quant au loyer annuel qui est majoré à 1 500 $, du bail par lequel la Ville 
loue au Centre d'accueil Préfontaine l'immeuble portant le numéro 3900, rue Préfontaine, 
connu sous le nom de "Centre d'accueil Préfontaine" aux fins d'un centre d'accueil en 
désintoxication et orientation auprès d'hommes et de femmes itinérants(es). 
(20) (950240783) 

- 11.6 -

Renouvellement, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 1996, aux mêmes 
conditions, sauf quant au' loyer mensuel qui est majoré à 198,38 $, du bail par lequel la 
Ville loue à la Société des modélistes ferroviaires de la Vallée des pins, un local au sous
sol de l'immeuble situé au 1604, avenue de l'Église, aux fins d'atelier et de bureaux. 
(35) (950237378) 

-11.7-

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Solidarité Villeray, pour une période de 5 ans à 
compter du 1er septembre 1995, la bâtisse portant le numéro 660, rue Villeray, à 
l'exclusion des locaux numéros 04, 07 et 08 situés au rez-de-chaussée de cette bâtisse, 
moyennant un loyer annuel de 6 000 $ indexable, pour fins d'activités communautaires. 
(12) (950149983) 

.". -,~-: . 
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-11.8-

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de M. Normand 
Beaulieu, chef de division, communications corporatives, à la Société du parc des Îles, 
comme conseiller responsable du plan marketing du parc des Îles de Montréal, pour une 
période de 36 mois à compter du 27 juin 1995. 
(950224262) 

-11.9-

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de M. Binh Nguyen, 
commissaire au développement économique, au Conseil régional de développement de l'île 
de Montréal (CRDIM), pour une période de 30 mois . 
(950135104) 

- 11.10-

Projet de protocole d'entente relatif aux mesures d'urgence-hébergement entre la Ville et 
l'Association des hôtels du Grand Montréal , ayant pour objet la coordination de 
l 'hébergement des personnes sinistrées par l'Association auprès de ses membres, la mise 
en disponibilité de toutes leurs chambres vacantes par les hôtels membres et la 
détermination des tarifs applicables à cet hébergement, pour une durée de 5 ans et 
renouvelable annuellement par la suite. 
(950235404) 

- 11.11 -

Projet de protocole d'entente sur le développement culturel 1995-1999 entre la ministre de 
la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de 
la langue française et la Ville; autorisation d'une dépense de 10 773 000 $ à cette fin et 
intégration au programme triennal d'immobilisations 1996-1998 des obligations découlant 
de ce protocole d 'entente. 
(950254540) 

- 11.12 -

Projet de protocole d'entente avec le centre communautaire arménien de Montréal, relatif 
à l'implantation d'une oeuvre d'art public au parc Marcelin-Wilson, à la mémoire des 
victimes des génocides. 
(2) (950240233) 

- 11.13 -

Projet de convention d'usufruit avec l'Institut de recherche en biologie végétale de 
Montréal , pour l'occupation de certains locaux du Jardin botanique (bâtiment principal et 
serre «Complexe C» avec création de diverses servitudes en faveur de cet organisme, pour 
une période de 20 ans à compter du 1 er juin 1995. 
(950205322) 

- 11.14-

Projet d'addenda à la convention relative à la contribution financière de la Ville à Tennis 
Canada - Stade Jarry pour la construction d'un centre national de tennis, afin de modifier 
la répartition de cette contribution. 
(12) (950256311) 

- 11.15 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Les Investissements Château Fort Inc., pour un 
terme de 5 ans à compter du 1 cr janvier 1996, des locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol 
de l'immeuble situé au 9140, boulevard Perras, moyennant un loyer annuel de 
307 263,40 $, à des fins de bureaux et d'activités communautaires et de loisirs. 
(48) (950237057) 
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168 -11.16-

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Mamdouh Saad et al des locaux situés au rez-de
chaussée du bâtiment portant le numéro 1160, rue Sherbrooke Est, pour une période d'un 
an à compter du 1er janvier 1996, moyennant un loyer annuel de 129 193,20 $, aux fins 
de la bibliothèque centrale annexe. 
(38) (950247021) 

- 11.17 -

Projet d'acte par lequel Les Propriétés Brandev inc. accorde à la Ville quittance du 
paiement d'une somme totale de 252 847 $ représentant les coûts non amortis des 
améliorations locatives pour la propriété située au 5829, chemin de la Côte-des-Neiges, 
et par lequel les parties modifient le loyer au bail de cet édifice. 
(950250713) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

non 

non 

- 12.1 -

A venant à la convention de services 
professionnels relative à l'inspection, la 
réalisation des études préliminaires, des 
plans et devis et la surveillance des travaux 
de réfection de diverses structures, pour 
le projet de réfection du tunnel Saint
Rémi. 
(35) (950246738) 

- 12.2 -

Exécution des jugements prononcés par la 
cour municipale, en excluant les firmes 
Bouchard, Saulnier, Robillard, ainsi que 
Grenier & Associés, du processus de saisie 
de véhicules automobiles au moyen du 
sabot de Denver. 
(950249892) 

- 12.3 -

Projet de modification à la convention de 
fourniture de services actuariels relative
ment à la gestion des assurances collectives 
de la Ville. 
(950257109) 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Lalonde, Girouard, 
Letendre et Associés 

(1993) ltée 
(Dépense 

additionnelle) 

51 466 

Bouchard, Saulnier, 
Robillard, 

Grenier & Associés, 
Miller & Associés, 

Paquette & Associés, 
Valade & Associés, 
Villeneuve Lortie 

Golden & Associés 

1 800 000 $ (en 1996 
et en 1997) 

Société conseil 
Mercer Limitée 

(Dépense 
additionnelle) 

75000 

• 
• 
• 
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- 12.4 -

non Addenda à la convention de services 
professionnels dans le cadre d'un 
programme de techniques innovatrices 
relatives à des revêtements minces de 
chaussées . 

Centre de recherche 
et de contrôle 
appliqué à la 

construction inc. 
(CRCAC) 
(Dépense 

additionnelle) 
(950211710) 

128 568 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

- 13.1 -

Fourniture et transport de terre , et de mélange 
de terre. 
(950238281) 

Accessoires en cuivre et en laiton pour 
distribution d'eau. 
(950242875) 

Impression d'enveloppes . 
(950248440) 

Service de reliure de documents. 
(950244772) 

- 13 .2 -

- 13.3 -

- 13.4 -

PRIX / $ 

A. Mucci Jardinier paysagiste inc. 
6 039,61 

Fernand Giguère inc . 
148 027,54 

Réal Huot inc. 
352 237,86 

Westburne Québec 
16 875,17 

Enveloppes Graphique inc. 
17 703,07 

Enveloppe Suprême 
85 239,09 

Reliure Pierre Larochelle & Fils 
Inc. 

150 922 

Les Reliures Vigneault 88 Eor. 
100280,40 

Les Reliures Caron et Létourneau 
Inc. 

8 449,76 

Reliure Leduc & Associés 
15 277,37 

Atelier de reliure La Renaissance 
55 325,15 
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- 13.5 -

Logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) "Autocad". 
(950251925) 

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Irisco du Québec inc. 

215 596,36 

Contribution financière de 2 000 $ au concours d'illustrations organisé par le Centre 
d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) du 27 novembre au 
1 er décembre 1995. 
(950242509) 

- 14.2 -

Prolongation, pour la période du 1er janvier au 30 avril 1996, des ententes intervenues avec 
le Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique, le Centre de loisirs Monseigneur 
Pigeon, le Centre culturel et sportif de l'est et la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux
Trembles pour la gestion d'activités sportives et culturelles (centres témoins), et 
autorisation d'une dépense de 331 616,92 $ à cette fin. 
(35, 36, 41, 49) (950248897) 

- 14.3 -

Contribution financière de 50 000 $ à la Société de promotion et de concertation socio
économique de l'Est de Montréal (PRO-EST) pour le financement de ses activités pour 
l'exercice 1995-1996. 
(950232041) 

- 14.4 -

Contribution financière de 35 000 $ à la Société de développement économique et 
communautaire de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles pour la réalisation et la 
mise en oeuvre de son plan d'action, projet de convention à cette fin et virement de 
crédits. 
(950241892) 

- 14.5 -

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, d'un emplacement formant 
le prolongement de la 42e Rue, à l'ouest du boulevard Pie-IX. 
(8) (950150424) 

- 14.6 -

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété divise: 

a) 4376-4378-4380, avenue Christophe-Colomb. 
(22) (950227027) 

b) 3686-3688-3690, avenue du Parc-La Fontaine. 
(22) (950227119) 

c) 4449-4451-4453-4455-4455A-4457, rue Fabre. 
(22) (950230926) 

- 14.7 -

Demande d'avis au Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels, 
relativement à la demande d'autorisation de démolir les bâtiments situés au 7440 rue , 
Notre-Dame Est (couvent Saint-Isidore). 
(44) (950177870) 

• 
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- 14.8 -

Contribution financière de 100 000 $ au Secrétariat permanent de la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique, pour ses ameublements et équipements. 
(950254779) 

- 14.9 -

Contribution annuelle de 15 000 $ pour les années 1995, 1996 et 1997 pour la réalisation 
du spectacle de la Crèche vivante sur le site du Vieux-Port, et projet de protocole d'entente 
à cette fin. 
(950216748) 

- 14.10 -

Contribution financière maximale de 10 000 $ en 1995 et 1996 à Loisirs pour les 
handicapés inc. pour un service d'accessibilité aux loisirs pour personnes ayant un 
handicap, et projet de convention à cette fin. 
(950217167) 

- 14.11 -

Contribution financière maximale de 5 000 $ par année au centre culturel et sportif des 
Faubourgs et prêt de locaux dans le centre Sainte-Catherine-d 'Alexandrie, 1700, rue 
Amherst, pour des activités de loisirs, et projet de convention à cette fin. 
(38) (950048611) 

- 14.12 -

Contribution financière de 6 000 $ au centre Sainte-Catherine-d' Alexandrie et prêt de 
locaux pour des activités de loisirs au 1700, rue Amherst, pour la période du 1 cr janvier 
au 31 mars 1996, et projet de convention à cette fin . 
(38) (950 172314) 

- 14.13 -

Contribution financière de 688 300 $ au Patro Le Prévost (centre-témoin) , pour la période 
du 1 cr janvier au 31 décembre 1996, pour la gestion d'activités sportives et culturelles. 
(10) (950255545) 

- 14.14-

Projet de protocole d'entente avec L'Accès-cible jeunesse Rosemont pour la réalisation des 
activités contenues au programme Jeunesse 2000, pour la période du 1er janvier au 30 juin 
1996, en remplacement de l'organisme Service des loisirs St-Esprit de Rosemont 
(C094 01406 du 23 juin 1994), et autorisation d'une dépense de 28 459 $ à cette fin . 
(950247009) 

- 14.15 -

Contribution financière totalisant 92 000 $ aux neuf organismes suivants oeuvrant dans la 
diffusion des connaissances sur le patrimoine montréalais, et projet de protocoles d'entente 
à cette fin: 

Atelier d 'histoire Hochelaga-Maisonneuve 
Groupe PGV Diffusion de l'archéologie 
La Petite Maison des Arts 
Maison Saint-Gabriel 
Écomusée de la Maison du Fier-Monde 
Centre de la montagne inc . 
Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal 
Centre d'amitié autochtone de Montréal 
Société des directeurs des musées montréalais 
(950249766) 

9 000 $ 
8 000 $ 
9 000 $ 

la 000 $ 
9 000 $ 
8000 $ 

10 000 $ 
9 000 $ 

20 000 $. 

o ~ 
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-14.16-

Versement à la Société du parc des Îles d'une contribution de 122 300 $, prévue au budget 
1995, pour la navette fluviale Montréal - Île Sainte-Hélène, contribution financière 
supplémentaire de 815 800 $ pour divers dossiers, et virement de crédits à cette fin. 
(950256562) 

- 14.17 -

Soutien financier de 2 000 $ au magasin partage «Le Coin de l'entraide» pour l'édition 
Action-Dignité Noël 1995. 
(8) (950257316) 

-14.18-

Contribution financière de 2 000 000 $ à L'Office des congrès et du tourisme du Grand 
Montréal pour l'année 1996, pour la réalisation de l'ensemble des programmes de 
promotion, d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement 
économique des industries du tourisme et des congrès à Montréal, pour la gestion de la 
fonction accueil touristique et l'exploitation du centre Infotouriste. 
(950257718) 

-14.19-

Dépense de 1 077 996 $ en vue du dernier versement à Hydro-Québec pour ses travaux 
de relocalisation des circuits 315 KVet 120 KV sur le lit du canal de Lachine, dans le 
cadre de la construction du pont Wellington. 
(950237460) 

- 14.20 -

Contribution financière de 15 000 $ à l'organisme S.O.S. Vélo Mercier / Hochelaga
Maisonneuve. 
(950255925) 

- 14.21 -

Contribution financière de 7 000 $ à Le Carrefour du Plateau-Mont-Royal pour la mise en 
oeuvre du projet «Pignon sur rue» et projet de convention à cette fin. 
(950258492) 

- 14.22 -

Requête pour l'obtention des lettres patentes autorisant la fusion de la Société immobilière 
du patrimoine architectural de Montréal (SIMPA), de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) et de la Société de développement industriel de 
Montréal (SODIM) en une société paramunicipale désignée sous le nom de «Société de 
développement de Montréal». 
(950259408) 

- 14.23 -

Contribution financière de 15 000 $ pour le Centre de ressources de la Communauté noire, 
dans le cadre du projet Holistic pour la saison 1995 et 1996, et virement de crédits à cette 
fin. 
(950255752) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d 'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 15.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du conseil 

- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle proposant de réduire le budget de fonctionnement 1996 
de toutes les bibliothèques et de tous les services connexes dans la Ville , de façon à éviter 

les fermetures de bibliothèques. 
(950259693) 

- 16.2 -

Motion du conseiller Jeremy Searle proposant que la Ville accorde une exemption des 
taxes d 'eau et d ' affaires relative aux parties de stationnements intérieurs dans les 
immeubles qui mettraient à la disposition du public des places de stationnement pour 
employés durant les périodes de pointe (les jeudi et vendredi soirs, le samedi et le 

dimanche) . 
(950259741) 

o ~ 
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- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 82 dossiers. 

~ Le gr.ffjer, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 décembre 1995 

Séance tenue le JEUDI, 14 décembre 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, 
Boucher, Samson, Polcaro, Chadirdjian, Lemay, Le Duc, Charron, Paul, Daviau, 
Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny et Applebaum. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Forcillo, Capparelli, Zajdel, 
Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Lachance, Deraspe, Beauregard, 
Bissonnette, Malépart, Parent, Deschamps, De Michele, Lebeau, Lavallée, 
Georgoulis , Prescott, Searle et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: 
conseillère Daines. 

Les conseillers Bélanger, Charbonneau et la 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. II appelle le point 
"Période de questions du public" . Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom 
de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Daniel Petit 

M. Joseph Brillant-
Centaine 

M. Denis Turcotte 

Mme Suzanne Lefebvre 

A: 

M. Goyer 

Mme Eloyan et 
Mme St-Arnaud 

M. Goyer 

M. Goyer 

Vente illégale de lo
gements - conversion en 
copropriété divise - rôle 
de la Cour Supérieure. 

Centre d'hébergement 
pour itinérants - dépôt de 
requêtes. 

Opposition à la résidence 
Nicole Laroche - étude par 
la Commission du déve
loppement urbain le 8 
novembre 1995. 

Développement prévu sur 
le site des Religieuses du 
Précieux-Sang - protection 
d'espaces verts. 

175 

Archives de la Ville de Montréal



176 

Mme Sylvie 
Laurendeau 

M. A vrom Dunsky 

M. Alex Gornail 

M. Jason Hughes 

Mme Diane Gabias 

M. Dinu Bumbaru 

M. Max Girtil 

M. Jean-Louis Côté 

M. Roger Rashi 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Bourque 

M. Goyer 

Mme Lorrain 

M. Goyer 

M. Goyer 

Parcs dans le quartier 
N otre-Dame-de-Grâce. 

Projet domiciliaire isolé 
des propriétés avoisinantes 
- développement du site de 
Villa-Maria. 

Travail des policiers - pos
tes 44 et lA. 

Développement de la pro
priété des Religieuses du 
Précieux-Sang - consul
tation publique envisagée. 

Changement de zonage 
pour des projets particu
liers - réhabilitation de la 
propriété des Religieuses 
du Précieux -Sang. 

Demande d'avis au Comi
té consultatif sur la protec
tion des biens culturels. 

Bibliothèque du Métro 
McGill. 

Développement du site de 
Villa-Maria. 

Projet des Religieuses du 
Précieux -Sang. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com
missions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

À 15 h 10, le président de l'assemblée suspend la séance pour quelques minu-
tes. 

À 15 h 15, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à vendredi, le 15 décembre 1995, à 14 h, 
afin de continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

D'amender cette motion d'ajournement afin que l'assemblée soit suspendue • 
jusqu'à 16 h, aujourd'hui. 
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Un débat s'engage. 

II est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De poser la question préalable sur cette motion d'amendement. 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote enre
gistré sur cette motion d'amendement. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis , Théorêt, Roy , 
Fotopulos , Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny , Applebaum et Searle 

(12) 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo , Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, Côté , St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro , Deraspe, Beaure-
gard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Le Duc , 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Paul et Gagnon (37) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement rejetée. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 
à un vote à main levée sur la motion principale d'ajournement. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 36 
Contre: 12 

À 15 h 40, le président de l'assemblée déclare adoptée cette motion 
d'ajournement de l'assemblée au vendredi 15 décembre 1995, à 14 h. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE 

LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 décembre 1995 

Séance tenue le VENDREDI, 15 décembre 1995, à 14 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Capparelli, Zajdel, Coutu, Melançon, Côté, Boucher, Samson, Polcaro, 
Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Lemay, Parent, Charron, Lebeau, 
Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Fotopulos, Boskey, Rotrand et 
Applebaum. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Prégent, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Lachance, 
Deraspe, Malépart, Le Duc, Deschamps, De Michele, Georgoulis, Roy, Prescott, 
Sévigny, Searle et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Goyer, Belleli et Daines. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Question de: 

M. Roger Rashi 

Mme Annette Bleau 

M. A vrom Dunsky 

Mme Givenda Wells 

Mme Ruth Dunsky 

M. Lavallée 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Daviau 

M. Boskey 

Consultation publique 
dossier du développement 
du site Villa-Maria. 

Conservation du pa
trimoine - monastère des 
Soeurs du Précieux -Sang. 

Propos des membres du 
conseil projet Villa
Maria. 

Projet Villa-Maria - con
sultation - étude par la 
Commission du développe
ment urbain. 

Même sujet que ci-dessus. 

o U-
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M. Dino Bumbaru M. Bourque Comité conjoint Ville de 
Montréal - Ministère de la 
culture - patrimoine mont
tréalais. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 

• 
• 
• 

Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com- • 
missions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de : 

M. Lavallée 

Mme Daviau 

M. Rotrand 

M. Pre scott 

Mme Paul 

M. Searle 

Mme Fotopulos 

M. Forcillo 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Forcillo et 
M. Bourque 

M. Boskeyet 
M. Lavallée 

Mme Lorrain 

M. Forcillo 

Démarche du conseiller 
Forcillo auprès de l'éva
luateur de la CUM dans le 
dossier Molson. 

Dossier inscrit au point 
8.2 de l'ordre du jour. 
Monastère des Soeurs du 
Précieux-Sang. 

Directeur général des élec
tions - irrégularités dans 
les contributions électora
les de Vision Montréal -
utilisation des sommes 
reçues pour la recherche 
en vertu de la Charte de la 
Ville. 

Rencontre du conseiller 
Forcillo avec l'évaluateur 
de la CUM dans le dossier 
Molson. 

Questions posées à des 
conseillers de l'opposition 
lors de la période de 
questions des membres du 
conseil. 

Bibliothèques - répartition 
par arrondissement - ni
veau de service par dis
trict. 

Rencontre du conseiller 
Forcillo avec l' évaluateur 
de la CUM dans le dossier 
Molson. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Boskey M. Bourque Représentations auprès de 
la Commission parlemen
taire à Québec en matière 
de consultation - création 
de la Commission du dé
veloppement urbain et des 
conseils de quartier. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare 

close. 

C095 02965 
Article 1.1 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 12 dé-

cembre 1995 . 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de 

ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 2 de l'ordre du jour. 

C095 02966 à C095 02968 
Articles 3.1 à 3.3 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re

latifs aux articles 3.1 à 3.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l' assemblée déclare cette motion adoptée . 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 02966 à C095 02968) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 3.1 à 3.3 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 3.1 et 3.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l ' assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C095 02969 à C095 02971 
Articles 4.1 à 4 .3 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers 
C095 02969 à C095 02971) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 4.1 et 4.2 de l'ordre du jour. 

Le débat se poursuit. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C095 02977 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02977) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02972 
Article 5.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02972) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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C095 02973 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02973) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l 'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02974 
Article 6.2 Le président de l' assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02974) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l' assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 7 de l'ordre du jour. 

C095 02975 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
un projet de règlement autorisant l'agrandissement d'un restaurant situé aux 6001 à 
6007, rue de Jumonville, l'installation d'une enseigne et l'aménagement d'un café-

terrasse. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02976 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02976) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 

assemblée. 

Un débat s'engage . 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à LUNDI, le 18 décembre, à 14 h, pour 
continuer l 'étude de l ' ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 décembre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 18 décembre 1995, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de vilIe . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseilIer Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Prégent, Lorrain, Côté, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, 
Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Beauregard , Chadirdjian, Malépart, 
Charron, Lebeau, Paul, Fotopulos, Boskey et Rotrand. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Forcillo, Zajdel, Coutu , 
Melançon, Gagnier, Laramée, St-Arnaud, Bélanger, Bissonnette, Lemay, Parent, Le 
Duc, Deschamps , De Michele, Charbonneau, Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, 
Roy, Prescott, Sévigny , Applebaum, Searle et Gagnon arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTES : Les conseillères Belleli et Daines. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point 
"Période de questions du public". Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom 
de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Aubey Laufer 

M. Percival 
Bloomfield 

M. Denis Turcotte 

M. Réjean Masson 

Mme Claude Cas grain 

~ .~ 
v--\, ~.-

A: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Bourque 

Goyer 

Bourque 

Goyer 

Bourque 

Application du règlement 
sur la protection des non
fumeurs. 

Implantation de la rési
dence Nicole Laroche. 

Report du dossier de la 
résidence Nicole Laroche. 

Même sujet que ci-dessus. 

Changements majeurs de 
zonage - informations aux 
citoyens. 
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Mme Monique Parizeau M. Goyer Problèmes de circulation 
appréhendés dans le sec
teur du monastère des 
Soeurs du Précieux-Sang. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com
missions (RR V .M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

M. Rotrand 

M. Pre scott 

M. Forcillo 

Mme Eloyan 

M. Forcillo 

Rencontres du conseiller 
Forcillo avec des représen
tants du service de 
l'évaluation de la CUM, 
dans le dossier Molson. 

Transaction entre la 
SIMP A et ses partenaires -
quartier des Écluses - dé
nonciation des coûts éle
vés. 

Rencontre du conseiller 
Forcillo avec l'évaluateur 
de la CUM - dossier Mol
son - conflits dans les dos-
siers d'évaluation - rela-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

tions avec le Service • 
d'évaluation de la CUM. 

M. Théorêt 

M. Sévigny 

Mme Daviau 

M. Prégent 

Mme Lorrain 

M. Forcillo 

Contrat octroyé à Sintec 
Environnement - permis 
requis - changement de 
zonage le long du canal de 
Lachine. 

Projet de réorganisation 
des bibliothèques - discus
sions envisagées. 

Rencontres du conseiller 
Forcillo avec l' évaluateur 
de la CUM ou le directeur 
du service dossier 
Molson. 

À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du conseil et de ses commissions (RRV.M., c. P-8), le président 
de l'assemblée déclare close la période de questions des membres du conseil. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 8.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02976 
Article 8.2 Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de 
règlement et des documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02976) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l' étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage . Le conseiller Boskey dépose un document. 

À 15 h 25, le président de l'assemblée suspend la séance pour quelques minu-

tes . 

À 15 h 30, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le débat se poursuit sur l'article 8.2 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Boskey est expulsé de la salle du conseil par le président de 
l'assemblée suite à la décision de ce dernier sur une question de privilège soulevée 
par le conseiller Goyer, cette expulsion devant avoir effet durant le débat sur cet ar

ticle de l'ordre du jour. 

Le débat se poursuit. 

À 17 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal . 

LE MAIRE, 
LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 décembre 1995 

Séance tenue le LUNDI, 18 décembre 1995 , à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée ; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
CappareIli, Prégent, Coutu , Melançon, Lorrain, Gagnier, Côté , St-Arnaud, 
Beauchamp, St-Martin, Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, Beauregard, Lemay, 
Parent, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Lavallée, Daviau, Georgoulis, 
Roy , Fotopulos , Boskey, Rotrand , Applebaum et Gagnon. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière . 

Les conseillers-ères Zajdel, Laramée, Bélanger, 
Tamburello, Lachance, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Le Duc, Deschamps, 
Paul, Théorêt, Sévigny et Searle arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Belleli, 
Daines et Prescott. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 8.2 de l'ordre du JOUr. Un débat 
s'engage. 

Le conseiller Boskey regagne son fauteuil. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Sévigny et la conseillère Daviau 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande des conseillers Rotrand et Sévigny et de la conseillère Daviau, il 
est procédé à un vote enregistré sur cette motion de retour au comité exécutif. 

Le greffier fait l ' appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR : 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy , 
Fotopulos , Boskey, Rotrand, Sévigny , Applebaum et Searle (11) 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli , Zajdel, 
Prégent, Coutu , Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St
Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Samson, Polcaro, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette , 
Lemay , Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lebeau, Charbonneau et Paul (34) 
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Le président de l'assemblée déclare la motion de retour au comité exécutif 
rejetée. 

Il déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle inscrivent leur dissidence. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et à 
étudier à l'article 14.24 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à la 
nomination des présidents-es des conseils de quartier. 

Un débat s'engage. 

En l'absence d'unanimité, le président de l'assemblée déclare cette motion 
rejetée. 

C095 02978 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02978) • 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02979 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02979) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02980 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02980) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02981 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du -rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02981) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02982 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02982) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02983 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
un projet de règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U -1). 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02984 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02984) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02985 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02985) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Chadirdjian 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02986 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C095 02986) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02987 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à l'étude et l'adoption d'un projet de règlement sur l'occupation, par la Résidence 
Nicole Laroche, d'une partie du bâtiment situé aux 4065-75, rue de Bordeaux. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de 
ce conseil, soit le 15 janvier 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 02988 à C095 02992 
Articles 9.1 à 9.5 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement 
correspondant aux articles 9.1 à 9.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des document y relatifs : 

(Pour projets de règlement voir dossiers C095 02988 à C095 02992) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 02993 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 02993) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. Les conseillers-ères 
Lavallée, Théorêt, Fotopulos, Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C095 02994 à C095 03009 
Articles 11.1 à 11.11 et 11.13 à 11.17 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 11.1 à 11.11 et 11.13 à 11.17 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs: 
(Pour rapports voir dossiers 
C095 02994 à C095 03009) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

D'adopter les rapports correspondant aux articles Il.1 à Il.11 et Il.13 à 

11.17 de l'ordre du jour. 
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Un débat s'engage sur les articles 11.11 et 11.13 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Théorêt, Daviau, Georgoulis, Roy, Fotopulos et Lavallée 
inscrivent leur dissidence sur l'article 11.13 de l'ordre du jour. 

C095 03010 
Article 11.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à un projet de protocole d'entente avec le centre communautaire arménien de 
Montréal, relatif à l'implantation d'une oeuvre d'art public au parc Marcelin-Wilson, 
à la mémoire des victimes de génocides. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 03011 à C095 03014 
Articles 12.1 à 12.4 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 12.1 à 12.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

JOur. 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers 
C095 03011 à C095 03014) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 12. 1 à 12.4 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur l'article 12.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et à 
étudier, à l'article 4.4 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à 
l'octroi d'un contrat à Gastier Inc. pour la construction des installations de pompage 
du biogaz, phase III. 
(950247054) 

En l'absence d'unanimité, le président de l'assemblée déclare cette motion 
rejetée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C095 03015 à C095 03019 
Articles 13 .1 à 13 .5 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 13 .1 à 13.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs: 

Il est 

JOur. 

(Pour rapports voir dossiers 
C095 03015 à C095 03019) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D ' adopter les rapports correspondant aux articles 13 .1 à 13.5 de l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 03020 à C095 03039 
Articles 14.1 à 14.6 et 14.8 à 14.21 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir , pour fins d 'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 14.1 à 14.6 et 14.8 à 14.21 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs: 
(Pour rapports voir dossiers 
C095 03020 à C095 03039) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D ' adopter les rapports correspondant aux articles 14.1 à 14.6 et 14.8 à 14 .21 

de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 14.2, 14.6, 14.9 et 14.12 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De reporter l'article 14.12 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 

présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. Il déclare 
les rapports du comité exécutif correspondant aux articles 14.1 à 14.6, 14.8 à 14.11 
et 14 .13 à 14.21 adoptés. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 

l'article 14.6 de l'ordre du jour. 

195 

Archives de la Ville de Montréal



196 
Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Fotopulos, 

Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 14.9 de l'ordre du 
JOur. 

C095 03040 
Article 14.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à une demande d'avis au Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens 
culturels, relativement à la demande d'autorisation de démolir les bâtiments situés au 
7440, rue Notre-Dame Est (couvent Saint-Isidore). 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de 
ce conseil, soit le 15 janvier 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 03030 
Article 14.12 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

De reprendre l'étude de cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C095 03041 
Article 14.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à une requête pour l'obtention des lettres patentes autorisant la fusion de la 
Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMPA), de la Société 
d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) et de la Société de 
développement industriel de Montréal (SODIM) en une société paramunicipale 
désignée sous le nom de "Société de développement de Montréal" . 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 03042 
Article 14.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C095 03042) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.1 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.2 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité 
du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.3 de l'ordre du jour intitulé 
"Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil". 

Aucun mandat n'est donné. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.4 de l'ordre du jour intitulé 
"Adoption de règlements ou de rapports suite aux mandats accordés aux commissions 
ou comités du conseil" . 

Aucun règlement ou rapport n'est adopté. 

C095 03043 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
1 397 740,76 $ pour dépenses en capital" . 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 03044 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
16 247 685,03 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)". 

197 

Archives de la Ville de Montréal



198 
Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à une motion du conseiller Jeremy Searle proposant de réduire le budget de 
fonctionnement 1996 de toutes les bibliothèques et de tous les services connexes dans 
la Ville, de façon à éviter les fermetures de bibliothèques. 

Il est Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

De retirer cette motion de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C095 03045 
Article 16.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à une motion du conseiller Jeremy Searle proposant que la Ville accorde une 
exemption des taxes d'eau et d'affaires relative aux parties de stationnements 
intérieurs dans les immeubles qui mettraient à la disposition du public des places de 
stationnement pour employés durant les périodes de pointe (les jeudi et vendredi soirs, 
le samedi et le dimanche). 

Il est Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

De reporter cette motion à la prochaine assemblée régulière de ce conseil, soit 
le 15 janvier 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 30, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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