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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
17 février 1993, à 17h00 en la 
salle du Conseil à !'Hôtel de Ville 
de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Irving L. Adessky Micheline Daigle Michel Lemay 
Alain André Vera Danyluk Abe Limonchik 
Nick Auf Der Maur Thérèse Daviau René Martin 
Ovide Baciu Giovani De Michele Scott McKay 
Diane Barbeau Jacques Denis Nicole Milhomme 
Michel Benoit Guy Dicaire Marcel Morin 
André Berthelet Nunzio Discepola Anne Myles 
Joseph Biella Jean Durivage Bernard Paquet 
Martine Blanc Sammy Forcillo Robert Perreault 
Jacqueline Bordeleau Pierre Gagnier Richard Quirion 
Samuel Boskey John Gardiner Marvin Rotrand 
Nicole Boudreau Edward Janiszewski Raymond Savard 
Yvon Boyer Roy Kemp Hubert Simard 
Vittorio Capparelli Malcom C. Knox John Simms 
André Cardinal Yvon Labrosse Peter F. Trent 
Jacques Cardinal Serge Lajeunesse Saulie Zajdel 
Nicole Caron-Gagnon Bernard Lang Frank Zampino 
Réal Charest Sylvie Lanthier 
Pasquale Compierchio André Lavallée 
Ovila Crevier Michel Leduc 

M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 4 février 1993. 

M. Hamelin souligne le retour de M. Kemp et lui souhaite la bienvenue au 
nom des membres du Conseil. 
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PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

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

Advenant 18h05, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

Il est 

Proposé par 

Approuvé par 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

de consentir à recevoir et à étudier après l'article 30.1 un rapport de la 
Commission de l'environnement concernant un programme de contrôle 
et d'inspection des véhicules automobiles. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assem~lée du Conseil tenue le 9 décembre 1992 étant 
lu, 

VU que le procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 9 décembre 
1992 a été distribué aux membres du Conseil, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 9 décembre 
1992. 

VU la démission de M. Scott McKay à titre de membre de la Commission 
de l'environnement, 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à une nomination aux commissions 
permanentes du Conseil, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

la conseillère Léa Cousineau 

le maire Jean Doré 
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de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, Mme Nicole 
Boudreau, membre de la Commission de l'environnement. 

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

"93-108 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement 64-3 modifiant le règlement 64, tel que modifié par les 
règlements 64-1 et 64-2, autorisant un emprunt de 1 350 000 000 $ 
pour dépenses en immobilisations relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que l'article 1 soit considéré 
comme ayant été lu. 

L'article 1 est agréé. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le règlement 64-3. 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-109 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 100 000 000 $ 
et d'autoriser des dépenses en immobilisations, au même montant, re
latives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, le tout tel que décrit au règlement 64-3 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 64, tel que modifié par les règlements 
64-1 et 64-2, autorisant un emprunt de 1 350 000 000 $ pour dépenses 
en immobilisations relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal", et d'imputer cette somme au 
règlement 64 modifié. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-107 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement CE-92-4 
intitulé: "Règlement du Comité exécutif sur la délégation à un 
fonctionnaire ou employé du pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
passer des contrats et abrogeant les règlements CE-92, CE-92-1, CE-92-
2 et CE-92-3", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 à 11 soient 
considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 à 11 sont agréés. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le règlement CE-92-4. 

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

" 93-111 

ATTENDU que par sa résolution 4663 en date du 21 octobre 1992, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 89-32 
et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme afin de donner suite à une demande de la ville de Lasalle 
d'amender une partie du schéma d'aménagementtouchant son territoire, 
plus particulièrement, de modifier la carte des "grandes affectations du 
sol et densité d'occupation"; 

ATTENDU que par sa résolution no 4721 en date du 9 décembre 1992, 
le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal procédait à l'adoption, 
avec modification, du règlement 89-32 suite à la consultation publique 
tenue le 8 décembre 1992 à ce sujet par la Commission de 
l'aménagement; 

VU l'avis signifié par le ministre des Affaires municipales attestant que 
ce règlement respecte les orientations et les projets du gouvernement; 

VU les dispositions de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-32 soumis au Conseil du 17 février 
1993 indiquant à la ville de LaSalle la nature des modifications à apporter 
à son plan ou à sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en 
vigueur de ce règlement. 

Montréal, le 4 février 1993." 
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Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-110 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle la firme Barone et Fils Ltée 
s'engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal, pour fins de 
métro, un emplacement d'environ 11 795 pieds carrés et formé des lots 
376-613, 376-614 et 376-615 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, dans Saint-Léonard, le tout tel que plus amplement 
décrit sur le plan no C-1-722-241-002 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain par M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, en 
date du 19 janvier 1987 et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en 
considération du paiement d'une somme de 278 500 $ à laquelle il faut 
ajouter la TPS et la TVQ au montant de 31 414,80 $, plus le paiement 
de 6 747, 74 $ et de 2 580,32 $ représentant les honoraires de 
l'évaluateur et les frais judiciaires; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la promesse de vente à intervenir avec la firme Barone 
et Fils Ltée; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, 
pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente et tout 
document devant être préparés à cet effet. 

IMPUTATION: 

2. 

3. 

1. jusqu'à concurrence de 241 450 $ sur la 
dépense de 696 300 $ autorisée en vertu de 
la résolution 2949; 

jusqu'à concurrence de 77 792,86 $ à même les 
crédits déjà appropriés aux fins d'acquisition 
d'immeubles - règlement 103; 
autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 4 février 1993." 
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M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-128 

ATTENDU qu'il y a lieu, pour les besoins du service de police, de louer 
de Trust Général Inc., un espace de bureau d'une superficie d'environ 
1 272 pieds carrés situé dans l'édifice portant le numéro civique 5995, 
boulevard Gouin ouest, à Montréal; 

ATTENDU que cette location sera faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq ans à compter du 1er mars 1993, et en considération 
d'un loyer de 8,50 $ net net le pied carré, plus les frais d'exploitation et 
taxes foncières; 

ATTENDU que le loyer pour les deux premiers mois sera gratuit; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour les besoins du service de police, la location de 
Trust Général Inc., pour une période de cinq ans à compter du 1er 
mars 1993, d'un espace de bureau d'environ 1 272 pieds carrés 
dans l'édifice portant le numéro civique 5995, boulevard Gouin 
ouest, à Montréal, et en considération d'un loyer de 8,50 $ net 
net le pied carré, plus les frais d'exploitation et taxes foncières; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
pour et au nom de la Communauté le bail qui sera préparé à cet 
effet et de voir à son enregistrement par bordereau ou dépôt à la 
division de !'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: à même le budget annuel du service de police -
location, entretien et réparations; 

à même les crédits à être votés à cette fin aux budgets 
1994 à 1998 du service de police - location, entretien et 
réparations. 

Montréal, le 4 février 1993." 
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Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

D'adopter ce rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de réunir pour fins d'études les articles 9 à 30.1 de l'ordre du jour relatif 
à la conformité des règlements de certaines municipalités. 

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

" 93-124 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
projet de règlement numéro 1446-3 adopté par le Conseil de la ville 
d'Anjou le 1er décembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 
1446 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document complé
mentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement 
numéro 1446-3 adopté par le Conseil de la ville d'Anjou le 1er décembre 
1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 1446 de cette ville, celui
ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent projet de 
règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant l'assemblée du Conseil du 17 février 1993, à défaut de quoi, ce 
règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Montréal, le 4 février 1993." 
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M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1446-3 adopté le 2 février 1993 par le Conseil de la ville d'Anjou 
et amendant le plan d'urbanisme de cette ville. 

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

" 93-122 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
projet de règlement numéro 93-54 adopté par le Conseil de la ville de 
Kirkland le 11 janvier 1993 et amendant le plan d'urbanisme numéro 90-
54 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement 
numéro 93-54 adopté par le Conseil de la ville de Kirkland le 11 janvier 
1993 et amendant le plan d'urbanisme numéro 90-54 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le règle
ment à être adopté soit en tout point identique au présent projet de 
règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant l'assemblée du Conseil du 17 février 1993, à défaut de quoi, ce 
règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Montréal, le 4 février 1993." 

VU la réception du règlement numéro 93-54 adopté par le Conseil de la 
ville de Kirkland le 1er février 1993 et amendant son plan d'urbanisme, 
le tout pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 93-54 adopté le 1er février 1993 par le Conseil de la ville de 
Kirkland et amendant le plan d'urbanisme de cette ville. 

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

"93-54 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 502-2 adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue le 14 décembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme 
numéro 502 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 502-
2 adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue le 14 
décembre 1992 et amendant le plan d'urbanisme numéro 502 de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 28 janvier 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 502-2 adopté le 14 décembre 1992 par le Conseil de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue et amendant le plan d'urbanisme de cette ville. 

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

" 93-126 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que la 
réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville d'Anjou, 
soit le règlement de circulation numéro 1333, et ses amendements 
numéros 1333-1 , 1333-2, 1333-3, 1333-4, 1333-5, 1333-6 et 1 333-7 
sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Com
munauté et aux dispositions du document complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement de 
circulation numéro 1333 et ses amendements numéros 1333-1 , 1333-2, 
1333-3, 1333-4, 1333-5, 1333-6 et 1333-7 adoptés respectivement les 
13 décembre 1983, 14 mai 1985, 1er octobre 1985, 10 juin 1986, 24 
mai 1987, 2 octobre 1990, 3 septembre 1991 et 19 janvier 1993, ces 
derniers étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
suivants adoptés en 1983, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991 et 1993 par 
le Conseil de la ville d'Anjou: 

règlement de circulation numéros 1333 et ses amendements 
numéros 1333-1, 1333-2, 1333-3, 1333-4, 1333-5, 1333-6 et 
1333-7. 

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

" 93-57 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que la 
réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville de Kirkland, 
soit le règlement de circulation numéro 79-10 et ses amendements 
numéros 79-10-1 à 79-10-8 sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement de 
circulation 79-10 et ses amendements numéros 79-10-1, 79-10-2, 79-
10-3, 79-10-4, 79-10-5, 79-10-6, 79-10-6. 1, 79-10-7 et 79-10-8 
adoptés respectivement les 17 décembre 1979, 16 novembre 1981, 5 
janvier 1982, 3 mars 1980, 9 décembre 1985, 18 août 1986, 15 
octobre 1987, 2 novembre 1992, 15 octobre 1987 et 7 décembre 1992 
par la ville de Kirkland, ces derniers étant conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 28 janvier 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
suivants adoptés en 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1986, 1987 et 
1992 par le Conseil de la ville de Kirkland: 

règlement de circulation numéro 79-10 et ses amendements 
numéros79-10-1, 79-10-2, 79-10-3, 79-10-4, 79-10-5, 79-10-6, 
79-10-6.1, 79-10-7 et 79-10-8. 

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

" 93-59 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que la 
réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville de Roxboro, 
soit le règlement de circulation numéro 1 59 et ses amendements 
numéros 194, 240, 263, 364, 402, 426, 431, 437, 447, 457, 462, 
478, 89-509 et 91-531 sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement de 
circulation 159 et ses amendements numéros 194, 240, 263, 364, 402, 
426, 431, 437, 447, 457, 462, 478, 89-509 et 91-531 adoptés 
respectivement les 10 juïllet 1963, 29 juin 1966, 18 juin 1969, 30 
septembre 1970, 2 février 1976, 2 octobre 1978, 6 avril 1981, 6 juillet 
1981, 5 avril 1982, 7 mars 1983, 3 juillet 1984, 13 août 1984, 9 
décembre 1985, 5 juin 1989 et 3 juin 1991 par la ville de Roxboro, ces 
derniers étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 28 janvier 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter IB. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
suivants adoptés en 1963, 1966, 1969, 1970, 1976, 1978, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1989 et 1991 par le Conseil de la ville de 
Roxboro: 

le règlement de circulation numéro 1 59 et ses amendements 
numéros 194, 240, 263, 364, 402, 426, 431, 437, 447, 457, 
462, 478, 89-509 et 91-531. 

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

" 93-125 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
projets de règlements numéros 1447-25 et 1447-26 adoptés par le 
Conseil de la ville d'Anjou le 1er décembre 1992 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1447 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les projets de règlements 
numéros 1447-25 et 1447-26 adoptés par le Conseil de la ville d'Anjou 
le 1er décembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1447 
de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, à la 
condition que les règlements à être adoptés soient en tout point 
identiques aux présents projets de règlements et qu'ils aient été transmis 
à la Communauté urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 
17 février 1993, à défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de 
l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1447-25 et 1447-26 adoptés le 2 février 1993 par le Conseil 
de la ville d'Anjou et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

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

" 93-118 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 720-4 et 720-4-1 adoptés par le Conseil de la ville 
de Beaconsfield les 28 septembre 1992 et 11 janvier 1993 
respectivement et amendant le règlement de zonage numéro 720 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
720-4 et 720-4-1 adoptés par le Conseil de la ville de Beaconsfield les 
28 septembre 1992 et 11 janvier 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 720 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 
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M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 720-4 et 720-4-1 adoptés les 28 septembre 1992 et 11 janvier 
1993 respectivement par le Conseil de la ville de Beaconsfield et 
amendant le règlement de zonage de cette ville. 

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

" 93-127 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 2116 adopté par le Conseil de la cité de Côte Saint
Luc le 21 décembre 1992 et amendant le règlement de circulation 
numéro 110 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
211 6 adopté par le Conseil de la cité de Côte Saint-Luc le 21 décembre 
1992 et amendant le règlement de circulation numéro 110 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 2116 adopté le 21 décembre 1992 par le Conseil de la cité de 
Côte Saint-Luc et amendant le règlement de circulation de cette ville. 

L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-55 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 92-627-14 et 92-627-15 adoptés par le Conseil de 
la ville de Dollard-des-Ormeaux respectivement les 22 septembre et 24 
novembre 1992 et amendant le règlement de circulation numéro 627 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
92-627-14 et 92-627-15 adoptés par le Conseil de la ville de Dollard
des-Ormeaux respectivement les 22 septembre et 24 novembre 1992 et 
amendant le règlement de circulation numéro 627 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 28 janvier 1993." 

" 93-112 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 92-704-59 adopté par le Conseil de la ville de Dollard
des-Ormeaux le 24 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 82-704 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 92-
704-59 adopté par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux le 24 
novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 82-704 de 
cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aména
gement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir les rapports du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 92-627-14, 92-627-15 et 92-704-59 adoptés les 22 septembre 
et 24 novembre 1992 respectivement par le Conseil de la ville de 
Dollard-des-Ormeaux et amendant les règlements de circulation et de 
zonage de cette ville. 
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L'article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-121 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
projets de règlements numéros 646-1 et 647-1 adoptés par le Conseil 
de la ville de Hampstead le 14 décembre 1992 et amendant les 
règlements de lotissement et de construction numéros 646 et 64 7 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les projets de règlements 
numéros 646-1 et 647-1 adoptés par le Conseil de la ville de Hampstead 
le 14 décembre 1992 et amendant les règlements de lotissement et de 
construction numéros 646 et 647 de cette ville, ceux-ci étant conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, à la condition que les règlements à être 
adoptés soient en tout point identiques aux présents projets de 
règlements et qu'ils aient été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 17 février 1993, à défaut de 
quoi, ces règlements devront être retirés de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

Montréal, le 4 février 1993." 

VU la réception des règlements numéros 646-1 et 647-1 adoptés par le 
Conseil de la ville de Hampstead le 8 février 1993, le tout pour les rendre 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 646-1 et 647-1 adoptés le 8 février 1993 par le Conseil de la 
ville de Hampstead et amendant les règlements de lotissement et de 
construction de cette ville. 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-56 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 90-58-1 0 adopté par le Conseil de la ville de Kirkland 
le 7 décembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 90-58 
de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 90-
58-10 adopté par le Conseil de la ville de Kirkland le 7 décembre 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 90-58 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire. 

Montréal, le 28 janvier 1993." 

" 93-123 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
projet de règlement numéro 90-58-11 adopté par le Conseil de la ville de 
Kirkland le 11 janvier 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 
90-58 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement 
numéro 90-58-11 adopté par le Conseil de la ville de Kirkland le 11 
janvier 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 90-58 de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent projet de 
règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant l'assemblée du Conseil du 17 février 1993, à défaut de quoi, ce 
règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Montréal, le 4 février 1993." 

VU la réception du règlement numéro 90-58-11 adopté par le Conseil de 
la ville de Kirkland le 1er février 1993 et amendant son règlement de 
zonage, le tout pour le rendre conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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de recevoir les rapports du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 90-58-10 et 90-58-11 adoptés le 7 décembre 1992 et 1er 
février 1993 respectivement par le Conseil de la ville de Kirkland et 
amendant le règlement de zonage de cette ville. 

L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-113 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 2550-1 adopté par le Conseil de la ville de Lachine le 
7 décembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 2550 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
2550-1 adopté par le Conseil de la ville de Lachine le 7 décembre 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 2550 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 2550-1 adopté le 7 décembre 1992 par le Conseil de la ville de 
Lachine et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-114 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 2098-33 adopté par le Conseil de la ville de LaSalle 
le 11 janvier 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 2098 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
2098-33 adopté par le Conseil de la ville de LaSalle le 11 janvier 1993 
et amendant le règlement de zonage numéro 2098 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 2098-33 adopté le 11 janvier 1993 par le Conseil de la ville de 
LaSalle et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-58 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 713-3 et 713-5 adoptés par le Conseil de la ville de 
Montréal-Est le 16 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 713 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
713-3 et 713-5 adoptés par le Conseil de la ville de Montréal-Est le 16 
novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 713 de 
cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 28 janvier 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 713-3 et 713-5 adoptés le 16 novembre 1992 par le Conseil 
de la ville de Montréal-Est et amendant le règlement de zonage de cette 
ville. 

L'article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-131 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1177-2 adopté par le Conseil de la ville d'Outremont 
le 30 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1177 
de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire, sous 
réserve de l'adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1177-2 adopté par le Conseil de la ville d'Outremont le 30 novembre 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1177 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, sous réserve de l'adoption 
d'un règlement amendant le règlement de zonage, tel que spécifié dans 
la lettre du Service de la planification du territoire de la Communauté en 
date du 15 décembre 1992 et transmise à la ville d'Outremont. 
L'émission de l'avis de conformité pour le règlement 1177-2 est con
ditionnelle à l'approbation par la Communauté urbaine de Montréal de ce 
règlement d'amendement. 

Montréal, le 17 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1177-2 adopté le 30 novembre 1992 par le Conseil de la ville 
d'Outremont et amendant le règlement de zonage de cette ville, le tout 
sous réserve de l'adoption par la ville d'Outremont d'un règlement 
amendant son règlement de zonage. 

L'article 25 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-115 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1047-53, 1047-54 et 1048-5 ainsi que les projets 
de règlements numéros 1047-55 et 1048-6 adoptés par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds le 11 janvier 1993 et amendant les règlements de 
zonage et de lotissement numéros 104 7 et 1048 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1047-53, 1047-54 et 1048-
5 adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 11 janvier 
1993 et amendant les règlements de zonage et de lotissement 
numéros 1047 et 1048, ceux-ci étant conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complé
mentaire; 

b) d'approuver les projets de règlements numéros 1047-55 et 1048-
6 adoptés par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 11 janvier 
1993 et amendant les règlements de zonage et de lotissement de 
cette ville, ceux-cï étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 
à la condition que les règlements à être adoptés soient en tout 
point identiques aux présents projets de règlements et qu'ils aient 
été transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant 
l'assemblée du Conseil du 17 février 1993, à défaut de quoi, ces 
règlements devront être retirés de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

Montréal, le 4 février 1993." 

VU la réception des règlements numéros 1047-55 et 1048-6 adoptés par 
le Conseil de la ville de Pierrefonds le 8 février 1993 et amendant ses 
règlements de zonage et de lotissement, le tout pour les rendre 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1047-53, 1047-54, 1047-55, 1048-5 et 1048-6 adoptés les 
11 janvier 1993 et 8 février 1993 par le Conseil de la ville de Pierrefonds 
et amendant les règlements de zonage et de lotissement de cette ville. 
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L'article 26 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-116 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 2495-C-1 adopté par le Conseil de la ville de Pointe
Claire le 14 décembre 1992 et amendant le règlement de construction 
numéro 2495-C de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
2495-C-1 adopté par le Conseil de la ville de Pointe-Claire le 14 
décembre 1992 et amendant le règlement de construction numéro 2495-
C de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est . 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 2495-C-1 adopté le 14 décembre 1992 par le Conseil de la ville 
de Pointe-Claire et amendant le règlement de construction de cette ville. 

L'article 27 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-60 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1886-30 adopté par le Conseil de la ville de Saint
Léonard le 8 décembre 1992 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1 886 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1886-30 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 8 décembre 
1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1886 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 28 janvier 1993." 

" 93-117 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1886-27, 1886-28 et 1886-29 et le projet de 
règlement 1886-31 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 
8 décembre 1992 et amendant le règlement zonage numéro 1886 de 
cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1886-27, 1886-28 et 1886-
29 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 8 
décembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 
1886, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

b) d'approuver le projet de règlement numéro 1886-31 adopté par le 
Conseil de la vïlle de Saint-Léonard le 8 décembre 1992 et 
amendant le règlement de zonage de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispo
sitions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent 
projet de règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté 
urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 17 février 
1993, à défaut de quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre 
du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 4 février 1993." 

VU la réception du règlement numéro 1886-31 adopté par le Conseil de 
la ville de Saint-Léonard le 19 janvier 1993 et amendant son règlement 
de zonage, le tout pour le rendre conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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de recevoir les rapports du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1886-27, 1886-28, 1886-29, 1886-30 et 1886-31 adoptés les 
8 décembre 1992 et 19 janvier 1993 respectivement par le Conseil de 
la ville de Saint-Léonard et amendant le règlement de zonage de cette 
ville. 

L'article 28 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-120 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 641-8 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Pierre 
le 18 novembre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 641 
de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 641-
8 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Pierre le 18 novembre 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 641 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 641-8 adopté le 18 novembre 1992 par le Conseil de la ville de 
Saint-Pierre et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-119 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 308-1 et 309-1 adoptés par le Conseil du village de 
Senneville le 19 octobre 1992 et amendant les règlements de zonage et 
de lotissement numéros 308 et 309 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
disppsitiqr,s du document complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
308-1 et 309-1 adoptés par le Conseil du village de Senneville le 19 
octobre 1992 et amendant les règlements de zonage et de lotissement 
numéros 308 et 309 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 4 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 308-1 et 309-1 adoptés le 19 octobre 1992 par le Conseil du 
village de Senneville et amendant les règlements de zonage et de 
lotissement de cette ville. 

L'article 30 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-61 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1400-9 adopté par le Conseil de la ville de Verdun le 
27 octobre 1992 et amendant le règlement de zonage numéro 1400 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1400-9 adopté par le Conseil de la ville de Verdun le 27 octobre 1992 
et amendant le règlement de zonage numéro 1400 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispo
sitions du document complémentaire. 

Montréal, le 28 janvier 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1400-9 adopté le 27 octobre 1992 par le Conseil de la ville de 
Verdun et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

L'article 30.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-132 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1401-2 adopté par le Conseil de la ville de Verdun le 
26 janvier 1993 et amendant le règlement de construction numéro 1401 
de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1401-2 adopté par le Conseil de la ville de Verdun le 26 janvier 1993 et 
amendant le règlement de construction numéro 1401 de cette ville, celui
ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 17 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1401-2 adopté le 26 janvier 1993 par le Conseil de la ville de 
Verdun et amendant le règlement de construction de cette ville. 

L'article 30.2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-134 

Il y a lieu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commission 
de l'environnement: 
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"CE-93-001 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal exerce son 
pouvoir de contrôle de la pollution de l'air en vertu des 
dispositions de la Loi sur la CUM et selon un décret du gou
vernement du Québec; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a reçu du 
ministère de l'Environnement du Québec une délégation de pouvoir 
en matière d'assainissement de l'air sur son territoire; 

ATTENDU que les polluants de l'air émis par les automobiles sont 
reconnus comme les précurseurs d'ozone et que les con
centrations mesurées dans l'air ambiant dépassent fréquemment 
les normes de qualité de l'air sur le territoire de la CUM et plus 
particulièrement durant les périodes chaudes de l'année; 

ATTENDU que les statistiques démontrent que l'automobile est 
responsable d'environ 80% des polluants atmosphériques dans les 
agglomérations urbaines; 

ATTENDU qu'il est de l'intérêt des grandes régions urbaines 
d'instituer un contrôle des émissions atmosphériques des vé
hicules à moteur; 

ATTENDU que le ministre de l'Environnement du Québec s'est 
engagé, en octobre 1989, au Conseil canadien des ministres de 
l'environnement à instaurer un programme de contrôle et d'en
tretien des véhicules à moteur; 

ATTENDU que, suite aux démarches de la Commission de l'en
vironnement, le président de la CUM, Monsieur Michel Hamelin a 
adressé, à deux reprises, soit le 8 décembre 1987 et le 17 avril 
1991, une demande au ministre de l'Environnement du Québec en 
ce sens; 

ATTENDU que le ministère de l'Environnement du Québec a formé 
récemment un comité directeur pour donner suite à ce projet et 
qu'il a demandé au Service de l'environnement de la CUM de 
participer à ce comité; 

ATTENDU que la Commission de l'environnement entend 
continuer ses démarches en vue d'accélérer le processus de mise 
en place d'un programme obligatoire d'inspection et d'entretien 
des véhicules à moteur dans la grande région de Montréal; 

ATTENDU que la Commission de l'environnement voudrait obtenir 
l'assurance du MENVIQ que la CUM sera appelée à participer 
activement à ce projet, du moins pour le territoire qui relève de sa 
compétence et de son expertise en la matière; 

A une séance publique tenue le 11 février 1993, la Commission 
de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
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d'appuyer les démarches entreprises par la Communauté urbaine 
de Montréal dans le cadre de sa participation avec le ministère de 
l'Environnement du Québec au nouveau concept de gestion 
conjointe d'un programme de contrôle et d'inspection des 
véhicules automobiles." 

Montréal, le 17 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

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

Mme Jacqueline Bordeleau, vice-présidente de la 
commission de l'environnement 

D'adopter ce rapport. 

la motion ayant été débattue, il est 

d'adopter le rapport de la commission de l'environnement. 

l'article 31 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant: 

la modification des lignes suivantes étant lu: 

14 Amherst 
123 Dollard 
215 Saint-Jean 
128 Saint-Laurent 
191 Broadway/Provost 
195 Sherbrooke/Notre-Dame 

la fusion de parcours de la ligne 176 - Cohen avec la ligne 213 -
Parc Industriel Saint-Laurent. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de prendre acte des avis de la Société de transport transmis 
conformément aux dispositions de l'article 291.18 de la loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 
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L'article 31.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-133 

VU la résolution C.A.93-33 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 11 février 1993, et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-31-1 de 
la Société de transport autorisant un emprunt_ additionnel de 
3 400 000 $ pour le financement de la remise à neuf des 336 voitures 
MR-63 utilisées dans le réseau souterrain. 

Montréal, le 17 février 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-31-1 de la Société de transport. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport no 130 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux {article no 35); 

Rapport no 107 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 32); 

Liste des contrats pour la période du 1er novembre au 31 
décembre 1992 {article 34); 

Rapport des activités 1992 des commissions permanentes du 
Conseil (article 33); 

Rapport du comité exécutif en date du 1 7 février 1993 concernant 
la conformité du règlement 1177-2 modifiant le règlement de 
zonage d'Outremont (article 24); 

Rapport du comité exécutif en date du 17 février 1993 concernant 
la conformité du règlement 1401-2 modifiant le règlement de 
construction de Verdun {article 30. 1); 
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Rapport du comité exécutif en date du 17 février 1993 et note 
explicative concernant le règlement CA-31-1 - emprunt additionnel 
de 3 400 000 $ pour le programme de remise à neuf de 336 
voitures du métro (article 31 . 1); 

Rapport de la Commission de l'environnement à l'effet d'appuyer 
les démarches entreprises par la Communauté dans le cadre de sa 
participation avec le ministère de l'Environnement du Québec au 
nouveau concept de gestion conjointe d'un programme de contrôle 
et d'inspection des véhicules automobiles {rapport non inscrit). 

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

\ ~- j 
~\ 

PRÉSIDENT SE(;;;/:!i=/ 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 17 FEVRIER 1993 

M. Lucien Pigeon 

M. Mielenz 

M. William Spears 

Mme Wendy Peddie 

Mme Kramosch 

M. William Butcher 

M. Verkenpinck 

M. Bruce Walker 
STOP 

M. Don Wedge 
STOP 

Mme Kiely 
Association municipale de 
Westmount 

SUJET DE L'INTERVENTION 

retrait des parcomètres dans les parcs 
régionaux 

coût de la signalisation des panneaux 
dans les parcs régionaux 

parcomètres dans les parcs régionaux 

retrait des parcomètres dans les parcs 
régionaux 

retrait des parcomètres dans les parcs 
régionaux 

retrait des parcomètres dans les parcs 
régionaux 

retrait des parcomètres dans les parcs 
régionaux 

protocole d'entente - assainissement de 
l'air 

répartition de l'achat d'autobus 

coûts pour la protection policière reliés 
à l'exploitation d'un casino 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 17 FEVRIER 1993 

M. Michel Benoit 
Conseiller de la ville de 
Montréal 

M. Marvin Rotrand 
Conseiller de la ville de 
Montréal 

M. Giovani De Michele 
Conseiller de la ville de 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

coûts reliés à la construction d'un étage 
supplémentaire pour un édifice de la 
CUM 

congédiement d'un policier par le 
comité de déontologie policière 

transport adapté sur le territoire de la 
CUM 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 21 avril 1993, 
à 1 7h00 en la salle du Conseil à 
!'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Alain André Pasquale Compierchio Gérard Legault 
Nick Auf Der Maur Vera Danyluk Sharon Leslie 
Ovide Baciu Thérèse Daviau Abe Limonchik 
Michel Benoit Claudette Demers-Godley Nicole Milhomme 
André Berthelet Guy Dicaire Marcel Morin 
Joseph Biello Nunzio Discepola Anne Myles 
Martine Blanc Jean Durivage Bernard Paquet 
Ghislaine Boisvert Sammy Forcillo Robert Perreault 
Jacqueline Bordeleau Manon Forget Jean Pomminville 
Samuel Boskey Pierre Gagnier Richard Ouirion 
Nicole Boudreau John Gardiner Marvin Rotrand 
Richard Brunelle Konstantinos Georgoulis Marcel Sévigny 
Vittorio Capparelli Edward Janiszewski Hubert Simard 
André Cardinal Ginette L'Heureux John Simms 
Jacques Cardinal Sylvie Lanthier Peter F. Trent 
Nicole Caron-Gagnon André Lavallée Saulie Zajdel 
Réal Charest Michel Leduc 

M. Sylvain Ouilliam, représentant le maire de la ville de Pointe-Claire, 
M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 8 avril 1993. 

Le président du Conseil souhaite la bienvenue aux douze représentants 
des forces de l'ordre provenant de cinq pays francophones d'Afrique qui 
assistent à l'assemblée. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions. 
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La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h 10, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

d'ajourner l'assemblée régulière afin de permettre la tenue de l'assemblée 
spéciale du Conseil prévue à 18h00. 

Advenant 18h20, le Conseil poursuit l'étude de l'ordre du jour. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 17 février 1993 étant 
lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 17 février 
1993. 

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-331 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour un mandat de quatre 
ans à compter du 21 avril 1993, 

Mmes Monique Regimbald-Zeiber 
Janine Sutto et 

M. Vincent Warren 

comme membres du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, et ce, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du 
règlement 51 de la Communauté et de l'article 91 de la Loi sur la 
Communauté. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

"93-386 

Il y a lieu 

DE REMPLACER par la suivante la résolution 93-331 du comité exécutif 
en date du 8 avril 1993: 

"DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour un mandat 
de quatre ans à compter du 21 avril 1993, 

Mme Janine Sutto 
M. Denis Regnaud et 
M. Vincent Warren 

comme membres du Conseil des arts de la Communauté urbaine 
de Montréal, et ce, conformément aux dispositions des articles 2 
et 3 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 91 de la 
Loi sur la Communauté." 

Montréal, le 21 avril 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de modifier le rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil 
en y remplaçant le nom de "Mme Monique Regimbald-Zeiber" par celui 
de "M. Denis Regnaud" 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Archives de la Ville de Montréal



242 

RÉSOLU 

4795 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

4796 

le mercredi 21 avril 1993 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif tel que modifié et de nommer, 
pour un mandat de quatre ans, Mme Janine Sutto ainsi que MM. Vincent 
Warren et Denis Regnaud à titre de membres du Conseil des arts. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif aux nominations aux Commissions 
permanentes étant lu, 

Vu la démission de Mme Diane Martin à titre de membre de la 
Commission de l'administration et des finances, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean Doré, maire de la ville de Montréal 

M. André Lavallée, conseiller de la ville de Montréal 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, M. Réal 
Charest, membre de la Commission de l'administration et des finances. 

Vu la démission de M. Réal Charest à titre de membre de la Commission 
du développement économique, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean Doré, maire de la ville de Montréal 

M. André Lavallée, conseiller de la ville de Montréal 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, Mme Diane 
Martin à titre de membre de la Commission du développement 
économique. 

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

"93-226 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Société immobilière 
du patrimoine architectural de Montréal, pour les besoins du Centre 
d'urgence 9-1-1, un espace de bureau d'une superficie d'environ 1 500 
pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 444 est, rue Saint
Paul dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de deux ans, à compter du 1er mai 1993, et en considération 
d'un loyer brut mensuel de 1 625 $; 
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ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes d'une année 
chacune, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer de 14,00 $ le pied carré; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
selon la loi. 

IMPUTATION: direction générale - Centre d'urgence 9-1-1 -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 11 mars 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-332 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Le Groupe Petra Ltée, 
pour les besoins du service de l'évaluation, un espace de bureau d'une 
superficie locative brute maximale d'environ 8 016 pieds carrés dans 
l'édifice portant le numéro civique 7101, rue Jean-Talon est, dans Anjou; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de six ans, à compter du 1er juillet 1993, et en considération du 
loyer de base annuel tel que ci-après décrit: 

8,00 $ le pied carré -

8,50 $ le pied carré -

9,00 $ le pied carré -

période du 1er juillet 1 993 au 30 juin 
1995; 
période du 1er juillet 1995 au 30 juin 
1997; 
période du 1er juillet 1997 au 30 juin 
1999 

ATTENDU que le locateur versera à la Communauté une allocation de 
déménagement de 10 000 $ payable en deux versements de 5 000 $ 
chacun, l'un le 1er juillet 1993 et l'autre le 1er août 1993, tous deux 
applicables en contrepartie des versements mensuels dus par la 
Communauté à ces dates; 
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ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de quatre 
ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait aux travaux 
du locateur, et en considération d'un loyer de base qui sera calculé au 
taux de 10,20 $ le pied carré de superficie locative brute sur une base 
annuelle pour les deux premières années et de 11 ,20 $ le pied carré pour 
les deux dernières années; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
selon la loi. 

IMPUTATION: - à même le budget annuel du service de l'évaluation -
location, entretien et réparations; 

à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées du service de l'évaluation -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 5.1 de l'ordre du jour relatif à une location pour le service de 
l'évaluation étant lu, 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de retirer l'article 5.1 de l'ordre du jour. 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-246 

SOUMIS le projet d'avenant no 6 au bail intervenu entre la Communauté 
et Place Desjardins Inc. pour loger le siège social de la Communauté, en 
vue de renouveler la location, pour les besoins du secrétariat, d'un 
espace d'entreposage au sous-sol (niveau 62) du Complexe Desjardins, 
d'une superficie de 487 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 3 ans, du 1er mai 1993 au 30 avril 1996, en considération 
d'un loyer minimum annuel garanti de 3 409 $, plus les frais 
d'exploitation et taxes foncières; 

ATTENDU que cet avenant contient une option de renouvellement pour 
la location de ces espaces, pour une période additionnelle de 3 ans, aux 
mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait au loyer; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce sixième avenant et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, 
pour et au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, 
le cas échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: à même le budget annuel du secrétariat 
location, entretien et réparations; 

à même les crédits à être votés aux budgets des 
années concernées - secrétariat - location, entretien 
et réparations. 

Montréal, le 11 mars 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

Archives de la Ville de Montréal



246 

RÉSOLU 

4800 

le mercredi 21 avril 1993 

"93-333 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Sa 
Majesté du Chef du Québec, pour fins de métro, un emplacement d'une 
superficie d'environ 2 214 pieds carrés situé dans la ville de Montréal et 
formé d'une partie des lots 1636-1 à 1636-6 du cadastre officiel de la 
Cité de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres AEFDA sur le plan C-1-
248-241-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain par M. 
Jean-Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, daté du 15 juillet 1983, 
annexé à l'acte et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au prix 
de 10 600 $ payable comptant; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1. à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des acquisitions d'immeubles et servitudes 
permanentes - règlement 55 modifié; 

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

Montréal, le 8 avril 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-334 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de L'Eglise 
Orthodoxe St-George de Montréal ou ses ayants droit, pour fins de 
métro, les emplacements en tréfonds suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte à 250 kPa sur la surface 
supérieure de ces tréfonds: 

emplacement situé au nord-est de la rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon et formé d'une partie du lot 2629-252 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué 
par les lettres ABC DA sur le plan C-1-549-241-001 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986 annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

emplacement situé au sud-ouest de l'avenue de Châteaubriand et 
au nord-ouest de la rue Jean-Talon et formé des lots 7-1031 et 7-
1032, d'une partie des lots 7-1030 et 7-1033 du cadastre officiel 
du Village de Côte Saint-Louis, d'une partie des lots 2629-253 et 
2629-254 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan C-1-549-241-002 
préparé pour le bureau de transport métropolitain par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986 annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition des emplacements en tréfonds et des 
servitudes est faite à certaines conditions et au prix de 14 $ payable 
comptant; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence de 14 $ sur la dépense 
de 34 $ autorisée en vertu de la résolution 
2515 du Conseil en date du 21 octobre 1987, 
aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2. autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits à être votés à 
cette fin. 

Montréal, le 8 avril 1993." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 21 avril 1993 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-335 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins de métro, l'acquisition de gré à gré de Le 
Groupe Petra Ltée ou ses ayants droit, à certaines conditions et au 
coût de 166 095 $, plus le paiement des sommes de 2 003,04 $ 
et de 2 361,30 $ représentant respectivement les honoraires de 
son évaluateur et de ses procureurs, d'un emplacement d'une 
superficie d'environ 7 382 pieds carrés situé au nord du boulevard 
Robert et à l'est du boulevard Provencher, dans Saint-Léonard, et 
formé du lot 376-611 du cadastre officiel du Sault-au-Récollet, tel 
qu'indiqué sur le plan d'acquisition no C-1-722-241-002 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 19 janvier 
1987 et identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, 
pour et au nom de !a Communauté, l'acte de vente et tout 
document devant être préparés à cet effet. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence de 58 978,51 $ - à 
même les crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et servitudes 
permanentes - règlement 103; 

2. jusqu'à concurrence de 129 800 $ en vertu de 
la résolution 2949 du Conseil en date du 1 6 
août 1989 aux fins de cette acquisition; 

3. autres frais et honoraires inhérents à cette ac
quisition: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 8 avril 1993." 
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M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-336 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 4671 en 
date du 21 octobre 1992 approuvant l'acquisition d'un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue Lionel-Groulx, et au sud-ouest de 
la rue Vinet, dans Montréal, en y remplaçant les noms de "Mme Jeanne 
Lavoie et MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria et Guy 
Sirois" par les mots suivants: 

"MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria et Guy 
Sirois, ainsi que M. Hark Loy Seah et Mme Swee Tin Teo ou leurs 
ayants droit". 

Montréal, le 8 avril 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-337 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 4672 en 
date du 21 octobre 1992 approuvant l'acquisition d'un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue Lionel-Groulx, entre la rue Vinet et 
l'avenue Atwater, dans Montréal, en y remplaçant les noms de "Mme 
Jeanne Lavoie, MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria et 
Guy Sirois" par les mots suivants: 

"MM. Viet Hung Nguyen, Nguyet Kim To, Roger Andria et Guy 
Sirois, ainsi que M. Hark Loy Seah et Mme Swee Tin Teo ou leurs 
ayants droit". 

Montréal, le 8 avril 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-338 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2891 en 
date du 21 juin 1989 approuvant l'acquisition d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est du 
boulevard de I' Acadie, dans Montréal, en y ajoutant, après le nom de M. 
James Henry Wood, les mots suivants: 

"Mme Ledianne Scaintlen ou leurs ayants droit". 

Montréal, le 8 avril 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de réunir pour fins d'étude les articles 13 à 24 de l'ordre du jour relatifs 
à la conformité des règlements de certaines municipalités. 

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

" 93-317 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
projet de règlement numéro 1050-8 adopté par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent le 9 mars 1993 et amendant le plan d'urbanisme numéro 
1 050 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement 
numéro 1050-8 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 9 
mars 1993 et amendant le plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le 
règlement à être adopté soit en tout point identique au présent projet de 
règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant l'assemblée du Conseil du 21 avril 1993, à défaut de quoi, ce 
règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Montréal, le 25 mars 1993." 

Vu la réception du règlement 1058-8 modifiant le plan d'urbanisme de 
Saint-Laurent, le tout pour le rendre conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le plan 
d'urbanisme de la ville de Saint-Laurent, soit le règlement numéro 1050-
8, adopté par le Conseil de cette ville le 13 avril 1993. 

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

"93-339 

VU le rapport du Service de la planification du territoire portant sur la 
réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville de Roxboro, 
soit les projets de règlements de zonage, de lotissement et de cons
truction numéros 92-555, 92-554 et 92-556; 

ATTENDU que ce rapport indique que pour être conformes aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémen
taire les projets de règlements de zonage et de lotissement numéros 92-
555 et 92-554 doivent être amendés de façon à tenir compte des modi
fications demandées par le Service de la planification du territoire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les projets de règlements 
de zonage, de lotissement et de construction numéros 92-555, 92-554 
et 92-556 de la ville de Roxboro, à la condition toutefois que les projets 
de règlements numéros 92-555 et 92-554 soient amendés par le Conseil 
de la ville de Roxboro conformément aux demandes contenues dans le 
rapport du Service de la planification du territoire à leur égard et que les 
trois règlements soient transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant la date de l'assemblée du Conseil du 21 avril 1993, à défaut de 
quoi, ces règlements devront être retirés de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

VU la réception des règlements de zonage, de construction et de 
lotissement numéros 93-555, 93-554 et 93-556 adoptés par le Conseil 
de la ville de Roxboro le 5 avril 1993, le tout pour les rendre conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du docu
ment complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
de zonage, de construction et de lotissement numéros 93-555, 93-554 
et 93-556 adoptés par le Conseil de la ville de Roxboro le 5 avril 1993. 

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

"93-340 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que la 
réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville de 
Westmount le 1er mars 1993, soit le projet de règlement de lotissement 
numéro 1124, est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement de 
lotissement numéro 1124 adopté par le Conseil de la ville de Westmount 
le 1er mars 1993, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, à la 
condition que le règlement à être adopté soit en tout point identique au 
présent projet de règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté 
urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 21 avril 1993, à 
défaut de quoi, ce règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

VU la réception du règlement de lotissement numéro 11 24 adopté par le 
Conseil de la ville de Westmount le 13 avril 1993, le tout pour le rendre 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement de 
lotissement numéro 1124 adopté par le Conseil de la ville de Westmount 
le 13 avril 1993: 

L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-341 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 93-704-58 et 93-704-60 adoptés par le Conseil de 
la ville de Dollard-des-Ormeaux les 9 mars et 23 février 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 82-704 de cette ville sont 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
93-704-58 et 93-704-60 adoptés par le Conseil de la ville de Dollard
des-Ormeaux les 9 mars et 23 février 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 82-704 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 93-704-58 et 93-704-60 adoptés les 9 mars et 23 février 1993 
par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux et amendant le 
règlement de zonage de cette ville. 

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

"93-342 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
projet de règlement numéro 90-58-13 adopté par le Conseil de la ville de 
Kirkland le 1er mars 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 
90-58 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement 
numéro 90-58-13 adopté par le Conseil de la ville de Kirkland le 1er mars 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 90-58 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent projet de 
règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant l'assemblée du Conseil du 21 avril 1993, à défaut de quoi, ce 
règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

VU la réception du règlement numéro 90-58-13 adopté par le Conseil de 
la ville de Kirkland le 5 avril 1993 et amendant son règlement de zonage, 
le tout pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 90-58-13 adopté le 5 avril 1993 par le Conseil de la ville de 
Kirkland et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

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

"93-343 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
projet de règlement numéro 2550-2 adopté par le Conseil de la ville de 
Lachine le 22 février 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 
2550 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement 
numéro 2550-2 adopté par le Conseil de la ville de Lachine le 22 février 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 2550 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent projet de 
règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant l'assemblée du Conseil du 21 avril 1993, à défaut de quoi, ce 
règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

VU la réception du règlement numéro 2550-2 adopté par le Conseil de 
la ville de Lachine le 22 mars 1993 et amendant son règlement de 
zonage, le tout pour le rendre conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 2550-2 adopté le 22 mars 1993 par le Conseil de la ville de 
Lachine et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

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

"93-344 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 713-6, 713-7 et 713-8 adoptés par le Conseil de la 
ville de Montréal-Est les 1 5 février et 1 5 mars 1993 et amendant le 
règlement de zonage numéro 713 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
713-6, 713-7 et 713-8 adoptés par le Conseil de la ville de Montréal-Est 
les 15 février et 15 mars 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 713 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 8 avril 1993." 
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Appuyé par 
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M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 713-6, 713-7 et 713-8 adoptés les 1 5 février et 15 mars 1993 
par le Conseil de la ville de Montréal-Est et amendant le règlement de 
zonage de cette ville. 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-319 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1177-4 adopté par le Conseil de la ville d'Outremont 
le 8 mars 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 11 77 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1177-4 adopté par le Conseil de la ville d'Outremont le 8 mars 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1177 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 25 mars 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter IB. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1177-4 adopté le 8 mars 1993 par le Conseil de la ville de 
Outremont et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-242 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1053-5 et 1051-21 adoptés respectivement par le 
Conseil de la ville de Saint-Laurent les 8 et 9 février 1993 et amendant 
les règlements de construction numéro 1053 et de zonage numéro 1051 
de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1053-5 et 1051-21 adoptés respectivement par le Conseil de la ville de 
Saint-Laurent les 8 et 9 février 1993 et amendant les règlements de 
construction numéro 1053 et de zonage numéro 1051 de cette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 11 mars 1993." 

" 93-316 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
projets de règlements numéros 1051-23, 1052-5 et 1053-6 adoptés par 
le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 9 mars 1993 et amendant 
respectivement les règlements de zonage numéro 1051, de lotissement 
numéro 1052 et de construction numéro 1053 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les projets de règlements 
numéros 1051-23, 1052-5 et 1053-6 adoptés par le Conseil de la ville 
de Saint-Laurent le 9 mars 1993 et amendant respectivement les 
règlements de zonage numéro 1051, de lotissement numéro 1052 et de 
construction numéro 1053 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, à la condition que les règlements à être adoptés soient 
en tout point identiques aux présents projets de règlements et qu'ils 
aient été transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant 
l'assemblée du Conseil du 21 avril 1993, à défaut de quoi, ces 
règlements devront être retirés de l'ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Montréal, le 25 mars 1993." 

"93-345 

VU le rapport du Service de !a planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1051-22 adopté par le Conseil de la ville de Saint
Laurent le 9 mars 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 
1051 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1051-22 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 9 mars 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

VU la réception des règlements numéros 1051-23, 1052-5 et 1053-6 
adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 13 avril 1993 et 
amendant ses règlements de zonage, de lotissement et de construction, 
le tout pour les rendre conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir les rapports du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1053-5, 1053-6, 1051-21, 1051-22, 1051-23 et 1052-5 
adoptés les 8 et 9 février, le 9 mars et le 13 avril 1993 par le Conseil de 
la ville de Saint-Laurent et amendant les règlements de construction, de 
zonage et de lotissement de cette ville. 

L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-318 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1886-32 et 1884-3 adoptés par le Conseil de la ville 
de Saint-Léonard le 15 février 1993 et amendant les règlements de 
zonage numéro 1886 et de construction numéro 1884 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1886-32 et 1884-3 adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 
15 février 1993 et amendant les règlements de zonage numéro 1886 et 
de construction numéro 1884 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 25 mars 1993." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 21 avril 1993 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1886-32 et 1884-3 adoptés le 15 février 1993 par le Conseil 
de la ville de Saint-Léonard et amendant les règlements de zonage et de 
construction de cette ville. 

L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-346 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 641-6 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Pierre 
le 12 janvier 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 641 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 641-
6 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Pierre le 12 janvier 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 641 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 641-6 adopté le 1 2 janvier 1993 par le Conseil de la ville de 
Saint-Pierre et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

L'article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-347 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1400-10, 1400-11 et 1400-12 adoptés par le 
Conseil de la ville de Verdun les 23 janvier et 23 février 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1400 de cette ville sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1400-10, 1400-11 et 1400-12 adoptés par le Conseil de la ville de 
Verdun les 23 janvier et 23 février 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1400 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1400-10, 1400-11 et 1400-12 adoptés les 23 janvier et 23 
février 1993 par le Conseil de la ville de Verdun et amendant le 
règlement de zonage de cette ville. 

L'article 25 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-348 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2660 en 
date du 15 juin 1988 approuvant un projet d'acte par lequel la 
Communauté faisait l'acquisition d'un emplacement en tréfonds situé au 
nord-est de l'avenue Casgrain et au sud-est de la rue de Castelnau, dans 
Montréal, tel que décrit au plan C-1-547-241-009, en ajoutant après les 
mots "M. Ghislain Boucher et Mme Francine Favreau Boucher" les mots 
suivants: 

"ou leurs ayants droit" 

Montréal, le 8 avril 1993." 

Archives de la Ville de Montréal



262 

RÉSOLU 

4818 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 21 avril 1 993 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 26 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-315 · 

Il y a lieu 

DE MODIFIER la résolution 2157 du Conseil en date du 21 août 1985 
relatif à la création du comité consultatif du président du comité exécutif 
de la Communauté urbaine de Montréal sur les relations interculturelles 
et interraciales, en y remplaçant l'alinéa V. relatif à composition de ce 
comité par le suivant: 

"V. COMPOSITION 

Un comité consultatif d'au plus seize membres est formé de 
personnes issues de communautés ethnoculturelles ou oeuvrant 
à l'amélioration des relations entre les communautés. 

Les membres sont nommés pour deux ans. Les mandats sont re
nouvelables une fois. Sauf en cas de démission, le membre 
demeure en fonction jusqu'à son remplacement. 

Les membres du comité, son président et son vice-président, sont 
choisis par le Comité exécutif, sur proposition du président du 
Comité exécutif. 

Le Secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal ou son 
représentant agit à titre de secrétaire du comité. Il convoque les 
assemblées et en tient les procès-verbaux. 

Le président dirige les assemblées et les travaux du comité 
consultatif. Au début de chaque année, il soumet son plan de 
travail au président du Comité exécutif qui le dépose au Comité 
exécutif. 

Le président du Comité exécutif ou son représentant peut par
ticiper aux délibérations du comité ou de ses comités spéciaux. 
Il n'a pas de droit de vote". 

Montréal, le 25 mars 1993." 
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Proposé par M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par 

Il est 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 27 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant la création, la 
modification et l'abolition de parcours des lignes suivantes étant lu: 

. MODIFICATION: 

ligne 13 Christophe-Colomb 
ligne 52 Liège 

ligne 1 27 Lebeau 
ligne 1 68 Cité du Havre 
ligne 19 - Sainte-Catherine/Bonsecours 
ligne 150 - René-Lévesque 

. MODIFICATION ET NOUVELLE APPELLATION: 

ligne 56 
ligne 193 

. CREATION: 

Jarry 
Jarry-Est 

ligne 420 - express Notre-Dame-de-Grâces 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

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

L'article 28 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

Archives de la Ville de Montréal



264 

RÉSOLU 

4821 

RÉSOLU 

4822 

le mercredi 21 avril 1993 

" 93-321 

VU la résolution C.A. 93-34 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 11 février 1993, et con
formément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-57 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 19 675 000 $ pour le 
financement du programme de rénovation d'autobus de type urbain. 

Montréal, le 25 mars 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michei Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-57 de la Société de transport. 

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-322 

VU la résolution C.A. 93-50 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 mars 1993, et confor
mément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-58 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 38 900 000 $ pour le 
financement du programme de remplacement de 79 escaliers mécaniques 
Westinghouse dans les stations de métro. 

Montréal, le 25 mars 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-58 de la Société de transport. 

L'article 30 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-323 

VU la résolution C.A. 93-51 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 mars 1993, et con
formément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-59 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 2 065 000 $ pour le 
financement de l'acquisition et l'implantation d'un système intégré de 
gestion des matières. 

Montréal, le 25 mars 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-59 de la Société de transport. 

L'article 31 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-324 

VU la résolution C.A. 93-52 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 mars 1993, et con
formément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-60 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 3 700 000 $ pour le 
financement du projet d'acquisition et d'installation d'un système de 
collecte automatique de données dans les autobus. 

Montréal, le 25 mars 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-60 de la Société de transport. 
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L'article 32 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-349 

VU la résolution C.A. 93-73 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 7 avril 1993, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-61 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal autorisant 
un emprunt de 2 660 000 $ pour le financement d'achat de certains 
véhicules spécialisés sur rail. 

Montréal, le 8 avril 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-61 de la Société de transport. 

L'article 33 de l'ordre du jour relatif au virement de crédits suivant de la 
Société de transport de la Communauté urbaine pour l'année 1992 étant 
lu, 

DE: 

Service de la dette et frais de financement 8 530 000 $ 

A: 

- Service des trains de banlieue 1 561 000 $ 

- Affectations au fonds des dépenses en immoblisations 5 816 000 $ 

- Affectations au fonds d'amortissement 1 153 000 $ 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

8 530 000 $ 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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d'approuver les virements de crédits de la Société de transport. 

L'article 34 de l'ordre du jour relatif aux états financiers de la 
Communauté étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de la 
Communauté pour l'année 1992 (états financiers) et de les déposer aux 
archives. 

L'article 35 de l'ordre du jour relatif aux états financiers de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de la 
Société de transport pour l'année 1992 (états financiers) et de les 
déposer aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport no 131 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 38); 

Rapport no 108 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 36); 

Liste des contrats pour la période du 1er janvier au 28 février 
1993 (article 37); 

États financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1993 - états des virements de crédits; 
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États financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1993 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts; 

Notes biographiques de M. Denis Regnaud (article 2). 

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

PRÉSIDENT SECR'ÉTAIRE { 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1993 

Mme Wendy Peddie 

M. Conrad Chiasson 

M. Harold Geltman 

M. Jean-Pierre Rufiange 
Coalition pour l'avancement 
des soins avancés 

M. Lucien Pigeon 

M. William Spears 

M. Don Wedge 
STOP 

SUJET DE L'INTERVENTION 

retrait des droits d'entrée dans les 
parcs régionaux 

dépôt d'une lettre adressée au maire de 
ville d'Anjou accompagnée de 
l'enregistrement des périodes de 
questions du public du Conseil 
municipal pour les mois de février, mars 
et avril 1993 

planification économique des six 
prochains mois 

réforme des services ambulanciers 

retrait des parcomètres des parcs 
régionaux 
nombre d'infractions em1ses 
depuis juillet 1992 dans le parc 
régional du Cap Saint-Jacques 

localisation du futur poste de police 
pour le district ouest 

provenance des cendres traitées 
par la station d'épuration de la 
Communauté 
future utilisation de la carrière 
Demix 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1993 

M. Samuel Boskey 
conseiller de la ville de 
Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de Saint-Laurent 

M. Marcel Sévigny 
conseiller de la ville de 
Montréal 

M. Alain André 
conseiller de la ville de 
Montréal 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville de 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

paiement du déficit de la Société 
de transport de la CUM au mon
tant de 6 millions $ - exploitation 
des trains 
prolongement du métro à Laval 

réforme des services ambulanciers -
formation des techniciens 

publicité d'automobile dans les 
transports en commun et son impact 

contestation du rôle d'évaluation -
normes établies à cette fin 

politique alternative aux armes à 
feu dans les opérations policières 
formation des policiers pour le 
maniement des armes 
sécurité des salles de tir utilisées 
par le service de police 

·.'::...~ ' ', 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 21 avril 1993, 
à 18h00 en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Alain André Pasquale Compierchio Gérard Legault 
Nick Auf Der Maur Vera Danyluk Sharon Leslie 
Ovide Baciu Thérèse Daviau Abe Limonchik 
Michel Benoit Claudette Demers-Godley Nicole Milhomme 
André Berthelet Guy Dicaire Marcel Morin 
Joseph Biello Nunzio Discepola Anne Myles 
Martine Blanc Jean Durivage Bernard Paquet 
Ghislaine Boisvert Sammy Forcillo Robert Perreault 
Jacqueline Bordeleau Manon Forget Jean Pomminville 
Samuel Boskey Pierre Gagnier Richard Quirion 
Nicole Boudreau John Gardiner Marvin Rotrand 
Richard Brunelle Konstantinos Georgoulis Marcel Sévigny 
Vittorio Capparelli Edward Janiszewski Hubert Simard 
André Cardinal Ginette L'Heureux John Simms 
Jacques Cardinal Sylvie Lanthier Peter F. Trent 
Nicole Caron-Gagnon André Lavallée Saulie Zajdel 
Réal Charest Michel Leduc 

M. Sylvain Quilliam, représentant le maire de la ville de Pointe-Claire, 
M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 8 avril 1993. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Le nom du citoyen ayant posé des questions ainsi que le sujet de son 
intervention apparaissent à l'annexe "A" jointe au procès-verbal. Aucune 
question n'a été posée par les membres du Conseil. 
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4792 

RÉSOLU 

le mercredi 21 avril 1993 

Advenant 18h 15, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

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

"93-320 

VU la résolution C.A. 93-53 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 mars 1993, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-51-1 de 
la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement CA-51 Programme des 
immobilisations 1993-1994-1995". 

Montréal, le 25 mars 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-51-1 de la Société de transport. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, l'assemblée est levée à 
18h20. 

PRÉSIDENT SECRÉTAIRE l 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1993 

M. Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

budget triennal - politique de 
non-déneigement des rues durant 
les prochains hivers 

statistiques sur l'achalandage du 
système de transport en com
mun après les tempêtes de neige 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 16 juin 1993, 
à 1 7h00 en la salle du Conseil à 
!'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Irving L. Adessky Micheline Daigle Michel Leduc 
Alain André Vera Danyluk Michel Lemay 
Nick Auf Der Maur Thérèse Daviau Sharon Leslie 
Ovide Baciu Claudette Demers-Godley Abe Limonchik 
Diane Barbeau Jacques Denis Diane Martin 
Michel Benoit Guy Dicaire René Martin 
André Berthelet Nunzio Discepola Scott McKay 
Fiorino Bianco Jean Durivage Nicole Milhomme 
Joseph Biella Sammy Forcillo Marcel Morin 
Ghislaïne Boisvert Pierre Gagnier Anne Myles 
Jacqueline Bordeleau John Gardiner Robert Perreault 
Samuel Boskey Edward Janiszewski Jean Pomminville 
Nicole Boudreau Roy Kemp Richard Quirion 
Yvon Boyer Malcom C. Knox Marvin Rotrand 
Richard Brunelle Yvon Labrosse Hubert Simard 
André Cardinal Pierre Lachapelle John Simms 
Jacques Cardinal Serge Lajeunesse Peter F. Trent 
Jacques Charbonneau Bernard Lang Saulie Zajdel 
Pasquale Compierchio Sylvie Lanthier Frank Zampino 
Ovila Crevier André Lavallée 

M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 3 juin 1993. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
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4828 

RÉSOLU 

4829 

le mercredi 1 6 juin 1993 

"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

Advenant 17h50, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération les 
procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du Conseil tenues 
le 21 avril 1993, 

VU que les procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du 
Conseil tenues le 21 avril 1993 ont été distribués aux membres du 
Conseil, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 21 avril 
1993. 

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

"93-592 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment sur l'examen de la conformité aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire de la Com
munauté urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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le mercredi 16 juin 1993 277 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 à 4 soient 
considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 à 4 sont agréés. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter ce règlement. 

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

" 93-591 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment relatif à la délégation au Comité exécutif de certains pouvoirs en 
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que l'article 1 soit considéré 
comme ayant été lu. 

L'article 1 est agréé. 
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RÉSOLU 

4831 

RÉSOLU 

4832 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 1 6 juin 1993 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter ce règlement. 

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

"93-608 

VU les dispositions des articles 54 et 55 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement et les exigences des articles 3, 4 et 5 du règlement sur 
les déchets solides (L.R.Q. c.0-2, r.14), Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à déposer auprès du ministère de l'Environnement 
du Québec, pour et au nom de la Communauté urbaine de Montréal, une 
demande à l'effet d'obtenir un certificat de conformité pour le projet de 
modification du lieu d'enfouissement sanitaire désigné comme étant la 
cellule no 2 {carrière Demix), ce projet ne contrevenant à aucun 
règlement de la Communauté. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

l 
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"93-609 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins de métro, l'acquisition de gré à gré de M. 
Samir Nasr ou ses ayants droit, à certaines conditions et au coût 
de 2 $, d'un emplacement en tréfonds situé au nord de l'avenue 
Willibrord et à l'est de l'avenue Verdun, dans Verdun et formé 
d'une partie du lot 4472 du cadastre officiel de la municipalité de 
la Paroisse de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres DEHJD sur 
le plan d'acquisition no 125-207-6 (2) préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. W.P. Laroche, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 février 1973 et identifié par le 
secrétaire, ainsi que la création, en faveur de la Communauté, 
d'une servitude de limitation de poids de toute construction à être 
érigée sur la surface supérieure de cet emplacement en tréfonds 
à une charge maximum uniformément répartie de 1 5 000 livres 
par pied carré; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, 
pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente préparé à cet 
effet; 

c) d'abroger la résolution 859 du Conseil en date du 18 août 1976 
aux mêmes fins. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 
40 $ autorisée en vertu de la résolution 551 
du Conseil en date du 20 mars 1974 aux fins 
de cette acquisition; 

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

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

4834 

le mercredi 1 6 juin 1993 

" 93-616 

ATTENDU que la ville de Kirkland, en vertu de ses résolutions 15-3-93 
et 29-5-93 en date des 1er mars et 3 mai 1993, s'est engagée à vendre 
à la Communauté un emplacement situé dans sa municipalité aux fins de 
la construction du nouveau poste de police no 12; 

ATTENDU que l'entente à intervenir à ce sujet est conditionnelle aux 
résultats des études du sol quant à la contamination et la présence de 
roc; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins de la construction du nouveau poste de 
police no 12, l'acquisition de gré à gré de la ville de Kirkland, à 
certaines conditions (incluant 10% pour fins de parc) pour un 
montant total de 577 500 $, un emplacement d'une superficie de 
9 754,8 m 2 situé à Kirkland et formé d'une partie du lot 145 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, tel qu'indiqué sur 
le plan d'acquisition no M 21943 préparé par M. Stéphane 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 6 mai 1993 et identifié 
par le secrétaire; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, 
pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente et tout 
document devant être préparés à cet effet. 

IMPUTATION: 1. 

2. 

jusqu'à concurrence de 577 500 $ - à même 
les crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et servitudes 
permanentes - règlement 77 modifié; 
autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits votés à cette 
fin. 

Montréal, le 16 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-538 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Ma Baie Inc., pour les 
besoins du service de l'évaluation, un espace de bureau d'une superficie 
locative brute d'environ 7 502 pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro civique 1868, boulevard des Sources, dans Pointe-Claire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq ans et six mois, à compter du 1er août 1993, et en 
considération d'un loyer brut de 13,25 $ le pied carré, incluant les frais 
d'exploitation et taxes foncières; 

ATTENDU que le loyer sera gratuit pour les six premiers mois du terme 
du bail; 

ATTENDU que le locateur s'engage à rembourser à la Communauté tous 
les frais reliés au déménagement, sauf ce qui a trait à l'installation et à 
la programmation des équipements informatiques; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de cinq 
ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait aux travaux 
du locateur, et en considération d'un loyer de base annuel qui sera 
calculé au taux de 15,50 $ le pied carré de superficie locative brute; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
selon la loi. 

IMPUTATION: à même le budget annuel du service de 
l'évaluation- location, entretien et réparations; 

à même les crédits à être votés aux budgets 
des années concernées du service de 
l'évaluation- location, entretien et réparations. 

Montréal, le 20 mai 1993." 

" 93-615 

SOUMISE une proposition de Ma Baie Inc. en date du 4 juin 1993 à 
l'effet de prolonger de six à sept mois la gratuité du loyer prévu à l'article 
6.05 du bail à intervenir avec la Communauté pour la location, pour les 
besoins du service de l'évaluation, d'un espace de bureau sis au 1868, 
boulevard des Sources, dans Pointe-Claire, le tout conformément à la 
résolution 93-538 du comité exécutif en date du 20 mai 1993; 
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le mercredi 1 6 juin 1993 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la proposition de Ma Baie 
Inc. et d'autoriser en conséquence la modification du bail à intervenir 
avec la Communauté relativement à la location d'un espace de bureau 
situé au 1868, boulevard des Sources, dans Pointe-Claire, le tout 
conformément à la résolution 93-538 du comité exécutif en date du 20 
mai 1993. 

Montréal, le 16 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-606 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue un espace pour la lo
calisation d'équipements de radiocommunication pour les besoins du 
service de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois ans, soit du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996, et en 
considération d'un loyer annuel de 1 $ et du remboursement annuel des 
dépenses établi à 10 800 $, taxe fédérale et taxe de vente du Québec 
non comprises; 

ATTENDU qu'à l'expiration de ce bail, la Communauté aura droit, si elle 
le désire, de le renouveler, aux mêmes termes sauf en ce qui a trait au 
loyer et aux dépenses, et ce, pour une période additionnelle de trois ans; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
selon la loi. 

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

Montréal, le 3 juin 1993." 
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M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-607 

SOUMISE une convention par laquelle la Communauté utilise un espace 
pour la localisation d'équipements· de radiocommunication pour les 
besoins du service de police; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, pour 
une période de 5 ans, débutant le 1er juillet 1993 et se terminant le 30 
juin 1998; 

ATTENDU qu'à l'expiration de cette convention, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler à chaque année, aux mêmes 
termes et conditions; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette convention et d'au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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11 93-599 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
projet de règlement numéro P. 211 8-5 adopté par le Conseil de la ville de 
LaSalle le 13 avril 1993 et amendant le plan d'urbanisme numéro 2118 
de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement 
numéro 2118-5 adopté par le Conseil de la ville de Lasalle le 13 avril 
1993 et amendant le plan d'urbanisme numéro 2118 de cette ville, celui
ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire, à la condition que le règlement 
à être adopté soit en tout point identique au présent projet de règlement 
et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal avant 
l'assemblée du Conseil du 16 juin 1993, à défaut de quoi, ce règlement 
devra être retiré de l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

VU la réception du règlement numéro 211 8-5 adopté par le Conseil de 
la ville de LaSalle le 14 juin 1993 et amendant son plan d'urbanisme, le 
tout pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 2118-5 adopté le 14 juin 1993 par le Conseil de la ville de 
LaSalle et amendant le plan d'urbanisme de cette ville. 

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

" 93-601 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1 044-11 adopté par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds le 10 mai 1993 et amendant le plan d'urbanisme numéro 
1044 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1 044-11 adopté par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 1 0 mai 1993 
et amendant le plan d'urbanisme numéro 1044 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 1044-11 adopté le 10 mai 1993 par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds et amendant le plan d'urbanisme de cette ville. 

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

" 93-593 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1447-27, 1447-28, 1447-30, 1447-32, 1447-33 
et 1447-34 adoptés par le Conseil de la ville d'Anjou les 4 et 18 mai 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 144 7 de cette ville 
sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1447-27, 1447-28, 1447-30, 1447-32, 1447-33 et 1447-34 adoptés 
par le Conseil de la ville d'Anjou les 4 et 18 mai 1993 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1447 de cette ville, ceux-ci étant con
formes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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le mercredi 16 juin 1993 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1447-27, 1447-28, 1447-30, 1447-32, 1447-33 et 1447-34 
adoptés les 4 et 18 mai 1993 par le Conseil de la ville d'Anjou et 
amendant le règlement de zonage de cette ville. 

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

"93-594 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 875-27 adopté par le Conseil de la ville de Baie d'Urfé 
le 11 mai 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 875 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 875-
27 adopté par le Conseil de la ville de Baie d'Urfé le 11 mai 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 875 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispo
sitions du document complémentaire. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 875-27 adopté le 11 mai 1993 par le Conseil de la ville de Baie 
d'Urfé et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

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

"93-595 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
projet de règlement numéro 720-26 adopté par le Conseil de la ville de 
Beaconsfield le 26 avril 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 720 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement 
numéro 720-26 adopté par le Conseil de la ville de Beaconsfield le 26 
avril 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 720 de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire, à la condition que le rè
glement à être adopté soit en tout point identique au présent projet de 
règlement et qu'il ait été transmis à la Communauté urbaine de Montréal 
avant l'assemblée du Conseil du 16 juin 1993, à défaut de quoi, ce 
règlement devra être retiré de l'ordre du jour de cette assemblée du 
Conseil. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

VU la réception du règlement numéro 720-26 adopté par le Conseil de 
la ville de Beaconsfield le 25 mai 1993 et amendant son règlement de 
zonage, le tout pour le rendre conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 720-26 adopté le 25 mai 1993 par le Conseil de la ville de 
Beaconsfield et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

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

"93-596 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 93-627-16 adopté par le Conseil de la ville de Dollard
des-Ormeaux le 11 mai 1993 et amendant le règlement de circulation 
numéro 627 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 93-
627-16 adopté par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux le 11 
mai 1993 et amendant le règlement de circulation numéro 627 de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 3 juin 1993." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 1 6 juin 1993 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 93-627-16 adopté le 11 mai 1993 par le Conseil de la ville de 
Dollard-des-Ormeaux et amendant le règlement de circulation de cette 
ville. 

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

"93-597 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1391 A-6-93 et 1391 A-7-93 adoptés par le Conseil 
de la cité de Dorval le 3 mai 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1391-A-91 de cette ville sont conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1391 A-6-93 et 1391 A-7-93 adoptés par le Conseil de la cité de Dorval 
le 3 mai 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 1391-A-91 
de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1391 A-6-93 et 1391 A-7-93 adoptés le 3 mai 1993 par le 
Conseil de la cité de Dorval et amendant le règlement de zonage de cette 
ville. 

L'article 17 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-604 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
projets de règlements numéros 319-2, 320-2 et 321-2 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Raphaël-de-l'lle-Bizard le 3 mai 1993 et 
amendant respectivement les règlements de zonage numéro 319, de 
lotissement numéro 320 et de construction numéro 321 de cette ville 
sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les projets de règlements numéros 319-2, 320-2 et 321-2 
adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Raphaël-de-!'lle Bizard le 3 mai 
1993 et amendant respectivement les règlements de zonage numéro 
319, de lotissement numéro 320 et de construction numéro 321, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que les 
règlements à être adoptés soient en tout point identiques aux présents 
projets de règlements et qu'ils aient été transmis à la Communauté 
urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 16 juin 1993, à 
défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de l'ordre du jour de 
cette assemblée du Conseil. 
Montréal, le 3 juin 1993." 

VU la réception des règlements 319-2, 320-2 et 321-2 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Raphaël-de-L'lle-Bizard le 7 juin 1993 et 
amendant respectivement ses règlements de zonage, de lotissement et 
de construction, le tout pour les rendre conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 319-2, 320-2 et 321-2 adoptés le 7 juin 1993 par le Conseil de 
la ville de Saint-Raphaël-de-L'lle-Bizard et amendant respectivement ses 
règlements de zonage, de lotissement et de construction de cette ville. 

L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-598 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
projets de règlements numéros 90-58-15, 90-58-16 et 90-58-17 adoptés 
par le Conseil de la ville de Kirkland le 3 mai 1 993 et amendant le 
règlement de zonage numéro 90-58 de cette ville sont conformes aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les projets de règlements numéros 90-58-15, 90-58-16 et 
90-58-17 adoptés par le Conseil de la ville de Kirkland le 3 mai 1993 et 
amendant le règlement de zonage de cette ville, ceux-ci étant conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, à la condition que les règlements à être 
adoptés soient en tout point identiques aux présents projets de 
règlements et qu'ils aient été transmis à la Communauté urbaine de 
Montréal avant l'assemblée du Conseil du 16 juin 1993, à défaut de 
quoi, ces règlements devront être retirés de l'ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil. 
Montréal, le 3 juin 1993." 

VU la réception des règlements numéros 90-58-15, 90-58-16 et 90-58-
1 7 adoptés par le Conseil de la ville de Kirkland le 7 juin 1 993 et 
amendant son règlement de zonage, le tout pour les rendre conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
1 'aménagement 

M. Richard Ouirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 90-58-15, 90-58-16 et 90-58-17 adoptés le 7 juin 1993 par le 
Conseil de la ville de Kirkland et amendant le règlement de zonage de 
cette ville. 

L'article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-515 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 2550-3 adopté par le Conseil de la ville de Lachine le 
26 avril 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 2550 de 
cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
2550-3 adopté par le Conseil de la ville de Lachine le 26 avril 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 2550 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire. 

Montréal, le 20 mai 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le ràpport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 2550-3 adopté le 26 avril 1993 par le Conseil de la ville de 
Lachine et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-600 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 2098-34, 2098-35 et 2098-36 adoptés par le 
Conseil de la ville de LaSalle le 26 avril 1993 et amendant le règlement 
de zonage numéro 2098 de cette ville sont conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
2098-34, 2098-35 et 2098-36 adoptés par le Conseil de la ville de 
LaSalle le 26 avril 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 
2098 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 3 juin 1993." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 1 6 juin 1993 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 2098-34, 2098-35 et 2098-36 adoptés le 26 avril 1993 par le 
Conseil de la ville de LaSalle et amendant le règlement de zonage de 
cette ville. 

L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-516 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 1047-47 adopté par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds le 13 avril 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 
1047 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1047-47 adopté par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 13 avril 1993 
et amendant le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Montréal, le 20 mai 1993." 

"93-602 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1047-56, 1047-57 et 1047-58 amendant le 
règlement de zonage numéro 104 7, ainsi que le règlement numéro 1 049-
6 amendant le règlement de construction numéro 1049, adoptés par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds le 10 mai 1993 de cette ville, sont 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les règlements numéros 
1047-56, 1047-57 et 1047-58 amendant le règlement de zonage 
numéro 104 7, ainsi que le règlement numéro 1049-6 amendant le 
règlement de construction numéro 1049 adoptés par le Conseil de la ville 
de Pierrefonds le 10 mai 1993 de cette ville, ceux-ci étant conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir les rapports du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1047-47, 1047-56, 1047-57, 1047-58 et 1049-6 adoptés les 
1 3 avril et 1 0 mai 1993 par le Conseil de la ville de Pierrefonds et 
amendant respectivement les règlements de zonage et de construction 
de cette ville. 

L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-517 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
· règlement numéro 1051-25 adopté par le Conseil de la ville de Saint
Laurent le 3 mai 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 1051 
de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 
1051-25 adopté par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 3 mai 1993 
et amendant le règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Montréal, le 20 mai 1993." 

J 
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"93-603 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
règlements numéros 1051-26 et 1051-27 ainsi que les projets de 
règlements numéros 1051-28, 1051-29, 1051-30 et 1052-6 adoptés par 
le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 11 mai 1993 et amendant 
respectivement les règlements de zonage numéro 1051 et de lotissement 
numéro 1052 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements numéros 1051-26 et 1051-27 adoptés 
par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 11 mai 1993 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1051, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire; 

b) d'approuver les projets de règlements numéros 1051-28, 1051-
29, 1051-30 et 1052-6 adoptés par le Conseil de la ville de Saint
Laurent le 11 mai 1993 et amendant respectivement les 
règlements de zonage et de lotissement de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, à la condition que les 
règlements à être adoptés soient en tout point identiques aux 
présents projets de règlements et qu'ils aient été transmis à la 
Communauté urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 
16 juin 1993, à défaut de quoi, ces règlements devront être 
retirés de l'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

VU la réception des règlements numéros 1051-29, 1051-30 et 1052-6 
adoptés par le Conseil de la ville de Saint-Laurent le 8 juin 1993 et 
amendant respectivement ses règlements de zonage et de lotissement, 
le tout pour les rendre conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, 

Proposé par M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

Appuyé par M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

Il est 

a) de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les 
règlements numéros 1051-25, 1051-26, 1051-27 adoptés les 3 
et 11 mai 1993 ainsi que les règlements 1051-29, 1051-30 et 
1052-6 adoptés le 8 juin 1993 par le Conseil de la ville de Saint
Laurent et amendant respectivement les règlements de zonage et 
de lotissement de cette ville; 
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b) de retirer le règlement numéro 1051-28 de l'ordre du jour. 

L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-473 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet que le 
règlement numéro 533-6 adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue le 8 mars 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 
533 de cette ville est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

li y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 533-
6 adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue le 8 mars 
1993 et amendant le règlement de zonage numéro 533 de cette ville, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 6 mai 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver le règlement 
numéro 533-6 adopté le 8 mars 1993 par le Conseil de la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

L'article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-605 

VU les rapports du Service de la planification du territoire à l'effet que les 
projets de règlements numéros 1127 et 1128 adoptés par le Conseil de 
la ville de Westmount le 3 mai 1993 et amendant le règlement de zonage 
numéro 978 de cette ville sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les projets de règlements 
numéros 1127 et 1128 adoptés par le Conseil de la ville de Westmount 
le 3 mai 1993 et amendant le règlement de zonage numéro 978 de cette 
ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire, à la condition que les 
règlements à être adoptés soient en tout point identiques aux présents 
projets de règlements et qu'ils aient été transmis à la Communauté 
urbaine de Montréal avant l'assemblée du Conseil du 16 juin 1993, à 
défaut de quoi, ces règlements devront être retirés de l'ordre du jour de 
cette assemblée du Conseil. 

Montréal, le 3 juin 1993." 

VU la réception des règlements numéros 1127 et 1128 adoptés par le 
Conseil de la ville de Westmount le 7 juin 1993 et amendant son 
règlement de zonage, le tout pour les rendre conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de recevoir le rapport du comité exécutif et d'approuver les règlements 
numéros 1127 et 1128 adoptés le 7 juin 1993 par le Conseil de la ville 
de Westmount et amendant le règlement de zonage de cette ville. 

L'article 25 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant la modification et 
l'abolition des lignes suivantes étant lu: 

Modification de lignes: 

37 Jolicoeur 
143 Métrobus Charleroi 
1 50 René-Lévesque 
174 Air Canada 
1 78 Laurentien 
194 Métrobus Rivière-des-Prairies 
376 Saint-Jean 
460 Métropolitaine 

31 Saint-Denis 
53 Boulevard Saint-Laurent 
54 Charland/Chabanel 
56 Saint-Hubert 
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Modification de parcours et nouvelle appellation 

146 - Christophe-Colomb pour Christophe-Colomb/Meilleur 

Abolition d'une ligne 

98 - Legendre 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

de prendre acte des avis transmis par la Société de transport 
conformément aux dispositions de l'article 291 . 1 8 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 

L'article 26 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-610 

VU la résolution C.A. 93-107 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 26 mai 1993, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-62 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 31 000 000 $ pour le financement 
d'achat d'autobus de type urbain". 

Montréal, le 3 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par 

Appuyé par 

Mme Vera Danyluk, mairesse de ville Mont-Royal 

M. Nunzio Discepola, maire de Kirkland 

De retirer ce rapport. 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 1 6 juin 1993 

Mme Léa Cousineau, conseillère de la Ville de 
Montréal 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de suspendre l'assemblée pour une période de cinq minutes. 

Advenant 18:30, le Conseil reprend l'étude de l'article 26 de l'ordre du 
jour. 

Mme Vera Danyluk, du consentement unanime des membres présents, 
retire sa motion. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-62 de la Société de transport. 

L'article 27 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-614 

VU la résolution C.A.-93-14 7 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 10 juin 1993, et con
formément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire, Lafrentz Marquage Routier Limitée, le 
contrat 1721-05-93 pour le marquage permanent des voies réservées de 
l'avenue du Parc, du chemin de la Côte-des-Neiges et du boulevard René
Lévesque, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
719 330,61 $, toutes taxes actuelles incluses, le tout selon les 
conditions stipulées dans la soumission de cette firme. 

Montréal, le 1 6 juin 1993." 
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Proposé par 

Appuyé par 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

D'adopter ce rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'autoriser la Société de transport à octroyer à lafrentz Marquage 
Routier Limitée le contrat 1721-05-93. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport no 132 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 30); 

Rapport no 109 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 28); 

Liste des contrats pour la période du 1er mars au 30 avril 1993 
(article 29); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1993 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1993 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts; 

Rapport du Comité exécutif en date du 1 6 juin 1993 - acquisition 
d'un terrain pour la construction du nouveau poste de police no 
12; 

Rapport du Comité exécutif en date du 1 6 juin 1993 - autorisation 
à la Société de transport d'octroyer le contrat 1721-05-93 -
marquage de la chaussée pour les voies réservées sur Côte-des
Neiges, René-Lévesque et du Parc. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18h35. 

PRÉSIDENT 
l,1...1..Lj} 

SECRET AIRE7 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 16 JUIN 1993 

M. Raynald Bélisle 

M. Harold Geltman 

M. Lucien Pigeon 

Mme Maureen Kiely 

Mme Judith Berlyn 

M. Don Wedge 

M. Chiasson 

SUJET DE L'INTERVENTION 

produit servant à économiser l'eau 

Congrès international de 
l'Association mondiale des 
grandes métropoles; 

Congrès international de la 
population; 

utilisation du papier recyclé par 
la Communauté 

parcomètres dans les parcs régionaux 
(dépôt d'une pétition) 

séances publiques de la Commission de 
l'administration et des finances 

mesures de sécurité pour le transport 
des matières dangereuses (matériaux 
nucléaires) 

étude économique alternative à 
l'incinération vs recyclage des déchets 

décision de la Commission de la loi 
d'accès sur l'information - conférence 
des maires de la banlieue de Montréal 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 16 JUIN 1993 

M. Nick Auf Der Maur 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Samuel Boskey 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Serge Lajeunesse 
conseiller de la ville 
de Montréal 

Mme Claudette Demers
Godley 
conseillère de la ville de 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

acquisition d'autobus - garantie de la 
performance 

événements de la Coupe Stanley 

rôle d'évaluation - assiette fiscale de la 
Communauté 

prostitution dans le secteur du poste de 
police no 52 (dépôt d'une pétition) 

événements de la Coupe Stanley 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 18 août 1993, 
à 1 7h00 en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Irving L. Adessky Vera Danyluk Gérard Legault 
Alain André Thérèse Daviau Michel Lemay 
Nick Auf Der Maur Claudette Demers-Godley Sharon Leslie 
Ovide Baciu Giovani De Michele Abe Limonchik 
Diane Barbeau Jacques Denis Diane Martin 
Michel Benoit Guy Dicaire René Martin 
André Berthelet Nunzio Discepola Scott McKay 
Fiorino Bianco Jean Durivage Nicole Milhomme 
Joseph Biella Sammy Forcillo Marcel Morin 
Martine Blanc Manon Forget Anne Myles 
Ghislaine Boisvert Pierre Gagnier Bernard Paquet 
Jacqueline Bordeleau John Gardiner Robert Perreault 
Samuel Boskey Konstantinos Georgoulis Jean Pomminville 
Nicole Boudreau Pierre Goyer Germain Prégent 
Yvon Boyer Edward Janiszewski Michel Prescott 
Richard Brunelle Roy Kemp Richard Ouirion 
Vittorio Capparelli Malcom C. Knox Marvin Rotrand 
André Cardinal Ginette L'Heureux Raymond Savard 
Jacques Cardinal Yvon Labrosse Marcel Sévigny. 
Nicole Caron-Gagnon Pierre Lachapelle Hubert Simard 
Jacques Charbonneau Serge Lajeunesse John Simms 
Réal Charest Bernard Lang Peter F. Trent 
Pasquale Compierchio Sylvie Lanthier Saulie Zajdel 
Ovila Crevier André Lavallée Frank Zampino 
Micheline Daigle Michel Leduc 

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

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 5 août 1993. 
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4855 
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MM. Michel Hamelin et Yves Ryan font l'éloge de M. Marcel Laurin, 
décédé récemment, ex-membre du Conseil à titre de maire de la ville de 
Saint-Laurent. 

Le président du comité exécutif demande un moment de silence en 
mémoire de M. Laurin. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

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

Advenant 17h55, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 16 juin 1993, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 16 juin 1993. 

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

"93-789 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
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a) d'approuver, aux fins de la construction d'ouvrages d'interception 
des eaux usées le long du fleuve Saint-Laurent, l'acquisition de gré 
à gré de la Ville de Montréal, à certaines conditions et au coût de 
22 800 $, de deux emplacements d'une superficie totale de 3 066 
pieds carrés situés au nord-est de la rue de Père-Marcoux et de 
l'avenue de La Salle et au sud-est de la rue Notre-Dame et de 
l'avenue de La Salle, dans Montréal, et formés d'une partie des 
lots 9-20-1, 9-20-2 et 9-28 du cadastre officiel du village 
d'Hochelaga, tel qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan 
d'acquisition no C-2-4320-230-1 préparé pour le service de 
l'environnement de la Communauté par M. Jean Lacombe, 
arpenteur-géomètre, daté du 7 janvier 1988, et identifié par le 
secrétaire; 

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

IMPUTATION: 1. à même les crédits déjà appropriés aux fins 
d'acquisitions d'immeubles et de servitudes 
permanentes - règlement 64 modifié; 

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

Montréal, le 5 août 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-697 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Tour Scotia Ltée, 
pour les besoins de l'Office de l'expansion économique, un espace de 
bureau d'une superficie locative d'environ 8 503 pieds carrés dans l'édi
fice portant le numéro civique 1002, rue Sherbrooke ouest, dans 
Montréal; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de dix ans, le ou vers le 1er décembre 1993, et en considération 
d'un loyer mensuel de base de 7 581,85 $ (10, 70 $ le pied carré) pour 
les cinq premières années et de 10 416, 18 $ (14, 70 $ le pied carré) pour 
les cinq dernières années, plus les frais d'exploitation et les taxes 
foncières; 

ATTENDU qu'à compter du 1er janvier 1994, une somme de 
34 012,00 $ sera créditée à la Communauté sur le montant du loyer de 
base, à titre de loyer de base gratuit; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
selon la loi. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de l'Office de 
l'expansion économique - location, entretien et répa
rations. 

Montréal, le 17 juin 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-793 

Vu l'option de renouvellement mentionnée à l'article 5.02 du bail in
tervenu en décembre 1990 entre la Communauté et Levant Immobilier 
S.A. pour la location d'un immeuble portant les numéros civiques 940, 
avenue Outremont et 30, avenue Manseau, dans Outremont; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de deux (2) ans, 
pour la période du 23 avril 1994 au 22 avril 1996, la location du 
rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 25 000 pieds carrés 
situé au 940, avenue Outremont, dans Outremont, et ce, en 
considération d'un loyer annuel de 225 000 $, incluant les frais de 
chauffage et les taxes foncières; 
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b) et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de 
renouvellement de bail à cette fin. 

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

Montréal, le 5 août 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-792 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Compagnie du cimetière du Mont-Royal concernant la 
modification à l'acte de vente déjà intervenu le 1er mai 1992 et 
enregistré au bureau d'enregistrement de Montréal sous le numéro 
4497369 aux fins d'augmenter la superficie de 560 m2 à 660 m2 pour 
la construction d'un bâtiment à vocation funéraire sur un emplacement, 
appartenant à cette compagnie, grevé d'une servitude d'architecture et 
de localisation au profit de la Communauté; 

Il y a lieu 

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

Montréal, le 5 août 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

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

"93-790 

ATTENDU que la Congrégation de Notre-Dame doit effectuer des travaux 
aux fins de remplacer la ligne de distribution électrique lui appartenant 
qui est située dans le parc régional du Bois-de-Liesse; 

ATTENDU qu'une entente doit intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Congrégation de Notre-Dame par laquelle la 
Communauté permet, à certaines conditions, à la Congrégation 
d'occuper une partie du parc régional Bois-de-Liesse aux fins 
d'exploitation, de construction, de réparation, d'entretien d'une ligne de 
distribution électrique; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, l'entente devant être préparée à cet effet. 

Montréal, le 5 août 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-791 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministère de la Culture du Québec concernant la réa
lisation de quatre études en vue de la valorisation de l'héritage culturel 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente détermine les rôles et responsabilités de 
chacune des parties; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente, d'au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense de 80 000 $ pour 
la réalisation des deux premières études prévues à l'entente pour les 
années 1 993-1994. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - services pro
fessionnels et administratifs 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs. 

Montréal, le 5 août 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-794 

ATTENDU QUE la Communauté prend acte d'une convention 
d'intégration intervenue le 1 5 novembre 1990 devant le notaire Johanna 
Blain, entre la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal et l'Association Immobilière F.T.Q. Inc. (A.I.F.T.Q.), dont une 
copie est enregistrée au bureau d'enregistrement de Montréal sous le 
numéro 4340328, laquelle convention concerne les conditions d'inté
gration de l'édicule nord à la station de métro Crémazie, ainsi que du 
réaménagement de la boucle d'autobus dans le cadre de la construction 
d'un complexe à bureaux par l'Association ("la convention"); 

ATTENDU QUE la Communauté prend également acte qu'en 
conséquence de cette convention, il est nécessaire de procéder entre la 
Société de transport et l'Association à l'échange formel de droits 
immobiliers, dont des terrains, des volumes et des servitudes; 
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II y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de déclarer que la Communauté 
urbaine de Montréal n'a ni l'intention ni l'intérêt d'intervenir dans tout 
acte déjà exécuté ou à être exécuté pour donner plein effet à la conven
tion d'intégration intervenue le 15 novembre 1990. 

Montréal, le 5 août 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

II est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 9 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal concernant la modification et 
l'abolition de parcours des lignes suivantes étant lu: 

. Modification: 

ligne 16 
ligne 17 

ligne 110 
ligne 196 
ligne 350 
ligne 545 
ligne 108 

. Abolition 

ligne 26 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Graham 
Décarie 
Centrale 
Parc industriel Lachine 
Wellington 
Voie réservée Côte-des-Neiges 
Bannantyne 

Vieux-Montréal/Vieux-Port 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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de prendre acte des avis transmis par la Société de transport 
conformément aux dispositions de l'article 291.18 de la loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. (la conseillère Claudette 
Demers-Godley enregistre sa dissidence quant à la modification apportée 
à la ligne 1 7 - Décarie et le maire Bernard Paquet quant à celle apportée 
à la ligne 196 - Parc industriel Lachine). 

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

"93-795 

VU la résolution C.A. 93-1 62 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 7 juillet 1993, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-63 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 2 175 000 $ pour le financement 
de la poursuite du projet de remplacement de vérins hydrauliques pour 
véhicules motorisés". 

Montréal, le 5 août 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-63 de la Société de transport. 

les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport no 110 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 11); 

liste des contrats pour la période du 1er au 31 mai 1993 (article 
12); 

Rapport no 1 33 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 13); 

liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article 1 7); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1993 - états des virements de crédits; 
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Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1993 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 

lev~e ~ 18~. 

\ ( J_ I . 

~\ 

PRÉSIDENT SECRrrAIRE / 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 18 AOUT 1993 

Harold Geltman 

M. Bruce Walker 

M. Lucien Pigeon 

M. Mielenz 

M. Stanley Baker 

M. A. Smith 

M. Don Wedge 

SUJET DE L'INTERVENTION 

aide financière de la Communauté et de 
la ville de Montréal pour équilibrer les 
équipements culturels des petites villes 
du Québec 

état des négociations - protocole 
d'entente avec le Gouvernement 
du Québec relativement à l'as
sainissement de l'air 

position de la conférence des 
maires de la banlieue relative
ment au dossier de l'assainis
sement de l'air 

retrait des parcomètres dans les 
parcs régionaux- signature d'une 
pétition par 1 0 000 citoyens à 
cet effet 

dépenses d'aménagement effec
tuées par la Communauté dans 
les parcs régionaux 

retrait des parcomètres dans les 
parcs régionaux 

nombre d'infractions commises 
et revenus obtenus - station
nement dans les parcs régionaux 

intention de la Communauté quant à 
l'application de la Loi 102 pour ses 
employés 

politique d'achat de véhicules par 
le service de police 

dégats aux véhicules policiers 
lors des événements reliés à la 
Coupe Stanley 

concertation entre la ville de Montréal 
et les muncipalités de la CUM - dossier 
de l'incinérateur 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 18 AOUT 1993 

M. Alain André, 
conseiller de la ville de 
Montréal 

Mme Martine Blanc, 
conseillère de la ville de 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

processus de consultation de la 
STCUM dans le cas de modifi
cations de parcours de ligne 
d'autobus 

ajout de la ligne 146 - Chris
tophe-Colomb/Meilleur 

non-respect du stationnement 
pour handicapés - centre d'achat 
Normandie 

diffusion de l'étude sur l'avenir du 
boulevard Métropolitain 
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315 

tenue le mercredi 18 août 1993, 
à 18h00 en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Alain André Claudette Demers-Godley Abe Limonchik 
Diane Barbeau Jacques Denis Diane Martin 
André Berthelet Nunzio Discepola Scott McKay 
Martine Blanc Jean Durivage Nicole Milhomme 
Ghislaine Boisvert Edward Janiszewski Marcel Morin 
Jacqueline Bordeleau Roy Kemp Anne Myles 
Nicole Boudreau Malcom C. Knox Bernard Paquet 
Yvon Boyer Yvon Labrosse Robert Perreault 
Richard Brunelle Serge Lajeunesse Jean Pomminville 
Vittorio Capparelli Bernard Lang Marcel Sévigny 
André Cardinal Sylvie Lanthier Hubert Simard 
Nicole Caron-Gagnon Michel Leduc John Simms 
Réal Charest Gérard Legault Peter F. Trent 
Vera Danyluk Michel Lemay Frank Zampino 
Thérèse Daviau Sharon Leslie Micheline Daigle 

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

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 5 août 1993. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

La liste des citoyens ~~et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 
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4865 

RÉSOLU 

le mercredi 18 août 1993 

Advenant 1820, le président du Conseil déclare les périodes de questions 
closes. 

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

"93-788 

VU la résolution C.A. 93-1 60 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 7 juillet 1993, Il y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget 
supplémentaire de la Société pour l'exercice financier 1993, lequel est 
haussé d'un montant de 21 707 000 $ pour tenir compte de la gestion 
des trains de banlieue pour la totalité de l'année 1993, au lieu de huit (8) 
mois comme prévu au budget déposé en septembre 1992. 

Montréal, le 5 août 1993." 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

D'adopter le budget supplémentaire de la Société de transport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter le budget supplémentaire de la Société de transport de la 
Communauté pour l'année 1993. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, 
18h35. 

~~1fi/ 
PRÉSIDENT 

l'assemblée est levée à 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 18 AOUT 1993 

M. Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

collaboration financière entre la 
Communauté et la MRC Maskinongé -
équilibre des équipements culturels 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 18 AOUT 1993 

M. Marcel Sévigny, 
conseiller de la ville de 
Montréal 

Mme Claudette Demers
Godley, conseillère de la ville 
de Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

budget supplémentaire de la STCUM -
raisons du non-transfert des trains de 
banlieue à une autorité régionale 

rapport du service de police concernant 
les événements de la Coupe Stanley 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
20 octobre 1993, à 17h00 en la 
salle du Conseil à !'Hôtel de Ville 
de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, le maire Jean Doré, vice
président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, 
la conseillère Léa Cousineau, première vice-présidente du comité exécutif 
et le maire Peter B. Yeomans, second vice-président du comité exécutif, 
les membres: 

Irving L. Adessky Réal Charest Michel Leduc 
Alain André Pasquale Compierchio Michel Lemay 
Nick Auf Der Maur Ovila Crevier Abe Limonchik 
Ovide Baciu Micheline Daigle Diane Martin 
Michel Benoit Vera Danyluk René Martin 
André Berthelet Thérèse Daviau Scott McKay 
Fiorino Bianco Giovani De Michele Nicole Milhomme 
Joseph Biella Jacques Denis Bernard Paquet 
Martine Blanc Guy Dicaire Robert Perreault 
Jacqueline Bordeleau Jean Durivage Jean Pomminville 
Samuel Boskey John Gardiner Michel Prescott 
Nicole Boudreau Konstantinos Georgoulis Marvin Rotrand 
Yvon Boyer Edward Janiszewski Hubert Simard 
Richard Brunelle Roy Kemp John Simms 
Vittorio Capparelli Yvon Labrosse Peter F. Trent 
André Cardinal Pierre Lachapelle Frank Zampino 
Jacques Cardinal Sylvie Lanthier Gérard Legault 
Jacques Charbonneau André Lavallée 

M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Me Nicole Lafond, 
secrétaire de la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 7 octobre 1993. 

M. Michel Hamelin félicite le maire Jacques Cardinal pour sa réélection 
dans sa municipalité. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions. 
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4866 

RÉSOLU 

4867 

le mercredi 20 octobre 1993 

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

Advenant 17h55, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération les 
procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 18 août 1993, 

VU que les procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 1 8 août 
1993 ont été distribués aux membres du Conseil et sont considérés 
comme ayant été lus, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 18 août 
1993. 

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

"93-980 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions des 
articles 2, 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 91 
de la Loi sur la Communauté, 

a) de renouveler, pour une période de quatre ans, le mandat des 
personnes suivantes à titre de membres du Conseil des arts: 

M. Jean-Luc Bastien 
Mme Nicole Brossard 
M. Gilbert David 
Mme Micheline Legendre 
M. Noël Spinelli 
Mme Paule Tardif-Delorme 
M. Frantz Voltaire 
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RÉSOLU 
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b) de nommer, pour un mandat de quatre ans, les personnes sui
vantes à titre de membres du Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal: 

M. Naïm Kattan 
M. Eric McLean 

c) de renouveler le mandat de Mme Paule Tardif-Delorme et de 
M. Jean-Luc Bastien à titre de vice-présidente et de vice-président 
du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal et ce, 
jusqu'à l'expiration de leur mandat comme membre. 

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-979 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment autorisant le financement de 8 775 000 $ de dépenses en immo
bilisations relatives aux opérations du fonds d'administration", lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 à 4 soient 
considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 à 4 sont agréés. 
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RÉSOLU 

4869 

RÉSOLU 

Proposé par Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le règlement autorisant le financement de 8 775 000 $ de 
dépenses en immobilisations relatives aux opérations du fonds 
d'administration. 

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

"93-943 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 110-1 intitulé: 
"Règlement relatif à la rémunération et à l'allocation de dépenses des 
membres du Conseil, du comité exécutif, des commissions constituées 
en vertu de l'article 82 de la loi, du président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, ainsi qu'à la rémunération et à l'allo
cation de dépenses et de présence des membres du conseil d'adminis
tration de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
et modifiant les règlement 63-2, 85, 85-1, 85-2 et 11 O", lequel est joint 
à l'original de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 30 septembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 et 2 soient 
considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 et 2 sont agréés. 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 
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Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Mo Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le règlement 110-1. 

Advenant 18h10, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

Mme Léa Cousineau, première vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'ajourner la présente assemblée afin de permettre la tenue de 
l'assemblée spéciale du Conseil prévue à 18h00. 

Advenant 18h40, le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

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

" 93-981 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue un espace pour la lo
calisation d'équipements de radiocommunication pour les besoins du 
service de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq ans, soit du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1998, et 
en considération d'un loyer mensuel de 220 $, taxe fédérale et taxe de 
vente du Québec non comprises; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
selon la loi. 

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

Montréal, le 7 octobre 1993." 
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RÉSOLU 

4873 

RÉSOLU 

4874 

Proposé par Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-982 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Commission des Ecoles Protestantes du Grand Montréal 
à l'effet de remplacer la désignation mentionnée au bail intervenu le 12 
août 1980 relativement à la location de l'immeuble situé au 4575, 
avenue Mariette, dans Montréal; 

Il y a lieu 

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

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-946 

SOUMISE l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal 
et la ville de Kirkland relativement à l'adhésion de cette dernière au 
système d'approvisionnement coopératif établi par la Communauté en 
vertu de la résolution 88-950 de son comité exéctJtif en date du 9 juin 
1988; 
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ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système 
d'approvisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités 
participantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d'obtenir les 
meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus simple, tout en 
respectant l'autonomie de gestion des municipalités participantes; 

Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de ratifier l'entente déjà intervenue 
entre la Communauté urbaine de Montréal et la ville de Kirkland 
relativement à l'adhésion de cette municipalité au système d'appro
visionnement coopératif. 

Montréal, le 30 septembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-983 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Gouvernement du Canada relativement aux opérations 
de recherche et sauvetage dans les eaux bornant le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente a pour but de définir les principes des opé
rations de recherche et de sauvetage gouvernant l'utilisation conjointe 
des ressources de la Communauté, des Forces armées canadiennes et de 
la Garde côtière canadienne; 

ATTENDU que cette entente, d'une durée d'un an, prend effet à partir 
de la date de l'autorisation du gouvernement, prévue à l'article 114 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et peut se renouveler 
automatiquement d'année en année, à moins d'un avis écrit donné par 
une partie aux autres au plus tard six mois avant chaque échéance; 
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RÉSOLU 

4877 

le mercredi 20 octobre 1 993 

Il y a lieu 

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

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-836 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir entre 
la Communauté urbaine de Montréal et le Comité de retraite du Régime 
complémentaire de retraite des employés de la ville de Jonquière relati
vement au transfert des bénéfices sociaux pour les employés de cette 
municipalité qui sont passés à l'emploi de la Communauté ou vice versa 
avant le 1er janvier 1990; 

Il y a lieu 

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

Montréal, le 19 août 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-984 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente de transfert de 
crédits de rente à intervenir entre le Comité de gestion du régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal, l'Association 
de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal et la Communauté urbaine de Montréal; 

Il y a lieu 

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

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-985 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente de transfert de 
crédits de rente à intervenir entre le Comité de gestion du régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal, 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal; 

Il y a lieu 

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

Montréal, le 7 octobre 1993." 
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Proposé par Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-986 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir entre 
la Communauté urbaine de Montréal et Via Rail Canada Inc. relativement 
au transfert des bénéfices sociaux pour les employés de cet organisme 
qui passent à l'emploi de la Communauté ou vice versa; 

Il y a lieu 

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

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michei Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-936 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Kirkland aux fins de l'utilisation, pour une 
période n'excédant pas le 31 août 1995, d'un site situé dans le parc 
régional de I' Anse-à-l'Orme pour le compostage de feuilles par cette ville; 
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Il y a lieu 

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

Montréal, le 30 septembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-944 

SOUMISE par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec la demande suivante d'inclusion à la zone agricole: 

Dossier no 017464 - demande de Hydro Culture Macri Inc. 

emplacement d'une superficie de 38 375 pieds carrés situé à 
l'angle sud-est du boulevard Parkway et de la rue J.-René Guimet, 
dans Anjou, et formé du lot 487-29 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Longue-Pointe. 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, conformément aux dispo
sitions de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole, à 
l'effet que la demande d'inclusion à la zone agricole d'un terrain situé à 
Anjou et décrit au dossier 017464 n'est pas compatible avec les 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Montréal, le 30 septembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 
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d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"93-987 

Il y a lieu 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 1 2 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commission 
de l'administration et des finances: 

"CAF-93.001 

A sa séance publique du 28 septembre 1993, après avoir pris con
naissance du bilan de la politique de rétention des services pro
fessionnels soumis par le service du Soutien technique de la 
Communauté urbaine de Montréal, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

que les modifications suivantes soient apportées à la politique de 
rétention des services professionnels: 

que le service requérant puisse identifier, à l'intérieur de la 
banque informatisée de fournisseurs une ou deux firmes à 
inviter (une des firmes pouvant être l'adjudicataire du 
contrat précédent s'il y a lieu) en plus de celles identifiées 
par sélection aléatoire; 

qu'un représentant externe au service requérant siège 
comme membre du jury de sélection pour tout octroi de 
contrat supérieur à 25 000 $; 

qu'un formulaire détaillé soit complété et transmis au ser
vice du Soutien technique pour suivi adéquat des dossiers 
lors de chaque octroi de contrat de services professionnels 
dont la valeur est supérieure à 10 000 $; 

qu'un devis sommaire soit complété par le service requérant 
pour tous les contrats d'une valeur de 5 000 $ à 25 000 $; 

que soit resserré l'octroi de contrats de services pro
fessionnels sans appel de propositions, en particulier 
lorsqu'il s'agit de la réalisation de phases additionnelles à 
un projet. Dans ce dernier cas, le fait qu'une firme ait 
réalisé le mandat précédent et soit donc bien au fait du 
dossier ne pourra plus être invoqué comme motif de 
procéder sans appel de propositions étant donné que 
l'adjudicataire du contrat précédent pourra être appelé à 
soumissionner." 
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Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Michel Lemay, président de la Commission de 
l'administration et finances 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

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

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

" 93-988 

Il y a lieu 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 1 2 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commission 
de l'environnement: 

"CE-93.002 

ATTENDU que, depuis 1988, la station d'épuration des eaux 
usées de la Communauté urbaine de Montréal reçoit les boues de 
fosses septiques provenant tant du territoire que de l'extérieur du 
territoire et ce, de façon acceptable du point de vue 
environnemental; 

ATTENDU que la politique de gestion des boues de fosses sep
tiques du ministère de l'Environnement du Québec vise à favoriser 
une prise en charge par chaque municipalité, municipalité régionale 
de comté ou communauté urbaine; 

ATTENDU que la date limite pour la réception à la station d' épu
ration de la Communauté des boues de fosses septiques 
provenant des municipalités situées à l'extérieur de son territoire 
a été fixée au 31 décembre 1993; 

ATTENDU que le nombre de sites régionaux de réception et de 
traitement des boues de fosses septiques ne sera pas suffisant à 
la fin de 1993 pour répondre à la demande et qu'il y aurait lieu 
que la Communauté prolonge sa collaboration avec le ministère de 
l'Environnement du Québec et les municipalités situées à l'exté
rieur du territoire; 

A une séance publique tenue le 23 septembre 1993, la Commis
sion de l'environnement 

Archives de la Ville de Montréal



332 

RÉSOLU 

4884 

le mercredi 20 octobre 1993 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de reporter au 31 décembre 1996 la date limite de réception des 
boues de fosses septiques provenant de municipalités situées à 
l'extérieur de la Communauté urbaine de Montréal." 

Montréal, le 7 octobre 1993." 

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

Appuyé par Mme Jacqueline Bordeleau, vice-présidente de la 
Commission de l'environnement 

Il est 

d'adopter le rapport de la Commission de l'environnement. 

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

"93-994 

Il y a lieu 

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

"A une séance à huis clos, tenue le 28 septembre 1993, après 
avoir pris connaissance du projet de modification au règlement sur 
la discipline interne des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal (règlement 1 06), soumis par le Service de police en date 
du 25 août 1993 et joint à la présente, la Commission de la 
sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ce projet de modification". 

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Léa Cousineau, vice-président de la 
Commission de la sécurité publique 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

4885 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

4886 

le mercredi 20 octobre 1993 333 

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

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

"93-995 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 106-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement sur la discipline interne des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Léa Cousineau, vice-président de la 
Commission de la sécurité publique 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 à 9 soient 
considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 à 9 sont agréés. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Léa Cousineau, vice-président de la 
Commission de la sécurité publique 

d'adopter le règlement 106-1. 

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

" 93-945 

ATTENDU que la ville de Kirkland, par sa résolution 4-9-93 en date du 
2 août 1993, a retiré son règlement de zonage numéro 90-58-16; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier, en conséquence, sa 
résolution 4845 en date du 1 6 juin 1993 approuvant des règlements de 
zonage de la ville de Kirkland, en y retranchant, partout où il apparaît, le 
règlement 90-58-16. 

Montréal, le 30 septembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 20 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant la fusion de la ligne 
120 - Polyvalente Emile-Legault à la ligne 128 - Ville Saint-Laurent ainsi 
que la modification des lignes suivantes étant lu: 

Ville-Marie 
Armand-Bombardier 
Lacordaire 
Rosemont 
Gouin 

ligne 38 
ligne 351 
ligne 353 
ligne 370 
ligne 380 
ligne 57 
ligne 362 
ligne 60 

- Centre 
- Notre-Dame 

- Wellington 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

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

L'article 21 de l'ordre du jour relatif au certificat du trésorier, étant lu, 
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Proposé par Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Appuyé par 

Il est 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de prendre acte du certificat du trésorier déterminant certains crédits 
nécessaires au cours de l'année 1994 {états financiers) et de le déposer 
aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport no 111 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 22); 

Liste des contrats pour la période du 1er juillet au 31 août 1993 
(article 23); 

Rapport no 134 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 24); 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article 25); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1993 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1993 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts; 

Modification de la liste des membres du Conseil des arts - ajout du 
nom de Mme Barbara Seal (article 2); 

Version anglaise du règlem~nt 106-1 (article 18). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18h50. 

,· 

·~. 

\ 

\ 

PRÉSIDE'NT1 

Archives de la Ville de Montréal



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

336 le mercredi 20 octobre 1993 

\ 
'\ 

\ 

\ 
\ 

\ Archives de la Ville de Montréal



337 

ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 1993 

M. Mielenz 

M. Lucien Pigeon 

M. Normand Parisien 

M. Conrad Chiasson 

M. Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

coût d'installation des 
parcomètres dans les parcs 
régionaux et les revenus générés 
par ceux-ci; retrait des 
parcomètres; 

évaluation par pied carré pour 
une propriété privée située dans 
Pierrefonds (rôle d'évaluation 
1992-1993-1994}. 

demande à l'effet de retirer les 
parcomètres dans les parcs 
régionaux (dépôt d'une pétition); 

abolition du permis annuel de 
stationnement Cap Saint
Jacques. 

retrait du financement 
gouvernemental pour le transport 
en commun - soutien des élus 
municipaux pour mettre fin à 
cette loi; 

état du dossier re: 
prolongement de la voie réservée 
dans Montréal-Nord. 

quorum dans les assemblées des 
commissions et dans l'assemblée 
du Conseil pour les questions; 

impact financier de la présence 
sur la rémunération des élus. 

relation entre les dirigeants de la Ville 
de Montréal et ceux de la 
Communauté. 
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M. Wedge 

M. Smith 

accès du public aux travaux de la 
Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal; 

demande à l'effet que le rapport 
de la Commission de 
l'administration et des finances 
"Bilan des pratiques 
administratives et pistes d'action 
futures en matière de protection 
de l'environnement" soit déposé; 

comparaison entre le pour
centage de papier recyclé et celui 
détruit à la CUM. 

achat de camionnettes pour les besoins 
du service de police. 
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PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 1993 

M. Prescott 

M. Marvin Rotrand 

SUJET DE L'INTERVENTION 

possibilité pour la CUM d'implanter la 
formule pratiquée à Toronto - re: 
organisateurs d'événements défraient 
les coûts pour les services policiers 
générés pour des événements. 

entente avec le Gouvernement du 
Québec pour défrayer les coûts 
additionnels générés pour l'opération du 
Casino à Montréal - re: services 
policiers. 
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ASSEMBLÉE SPECIALE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
20 octobre 1993, à 18h00 en la 
salle du Conseil à !'Hôtel de Ville 
de Montréal 

SONT PRÉSÊNTS: 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, le maire Jean Doré, vice
président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, 
la conseillère Léa Cousineau, première vice-présidente du comité exécutif 
et le maire Peter B. Yeomans, second vice-président du comité exécutif, 
les membres: 

Irving L. Adessky Réal Charest Michel Leduc 
Alain André Pasquale Compierchïo Michel Lemay 
Nick Auf Der Maur Ovila Crevier Abe Limonchik 
Ovide Baciu Micheline Daigle Diane Martin 
Michel Benoit Vera Danyluk René Martin 
André Bertheiet Thérèse Daviau Scott McKay 
Fiorino Bianco Giovani De Michele Nicole Milhomme 
Joseph Biella Jacques Denis Bernard Paquet 
Martine Blanc Guy Dicaire Robert Perreault 
Jacqueline Bordeleau Jean Durivage Jean Pomminville 
Samuel Boskey John Gardiner Michel Prescott 
Nicole Boudreau Konstantinos Georgoulis Marvin Rotrand 
Yvon Boyer Edward Janiszewski Hubert Simard 
Richard Brunelle Roy Kemp John Simms 
Vittorio Capparelli Yvon La brosse Peter F. Trent 
André Cardinal Pierre Lachapelle Frank Zampino 
Jacques Cardinal Sylvie Lanthier Gérard Legault 
Jacques Charbonneau André Lavallée 

M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Me Nicole Lafond 
secrétaire de la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 7 octobre 1993. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 
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Advenant 18h20, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

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

"93-989 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement relatif au programme de dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour 
les exercices financiers 1994, 1995 et 1996, lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté à le transmettre, con
formément aux dispositions de l'article 223 de la Loi sur la 
Communauté, aux ministres des Affaires municipales, de l'Envi
ronnement et des Transports du Québec. 

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 et 2 soient 
considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 et 2 sont agréés. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le règlement relatif au programme de dépenses en 
immobilisations de la Communauté pour les années 1994-1995-1996. 
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L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"93-990 

VU la résolution C.A. 93-215 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 9 septembre 1993, et confor
mément aux dispositions de l'article 306.29 de la Loi sur la Commu
nauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-64 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement concernant le programme des immobilisations- années 1994 
- 1995 - 1996". 

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-64 de la Société de transport. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18h40, 

PRÉSIDENT s/d#J 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPECIALE DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 1993 

M. Harold Geltman 

M. Valois 

M. Paquette 

M. Wedge 

SUJET DE L'INTERVENTION 

estimation des dépenses pour les trois 
prochaines années. 

projection des montants consentis pour 
les prochaines années en ce qui 
concerne l'ancien moulin dans l'lle-de
la-Visitation. 

réparation du Pont dans l'lle-de-la
Visitation - responsabilité de la ville de 
Montréal? 

programme de remplacement des 
autobus. 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE SPECIALE DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 1993 

Mme S. Lanthier 

SUJET DE L'INTERVENTION 

échéancier pour le projet de "l'ancien 
moulin". 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
10 novembre 1993, à 17HOO en 
la salle du Conseil à !'Hôtel de 
Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, le maire Jean Doré, vice
président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, 
la conseillère Léa Cousineau, première vice-président du comité exécutif, 
le maire Peter B. Yeomans, second vice-président du comité exécutif, les 
membres: 

Irving L. Adessky Claudette Demers-Godley Sharon Leslie 
Nick Auf Der Maur Jacques Denis Abe Limonchik 
Ovide Baciu Guy Dicaire Diane Martin 
Diane Barbeau Jean Durivage René Martin 
André Berthelet Sammy Forcillo Scott McKay 
Fiorino Bianco Manon Forget Nicole Milhomme 
Joseph Biella Pierre Gagnier Marcel Morin 
Martine Blanc John Gardiner Bernard Paquet 
Ghislaine Boisvert Pierre Goyer Robert Perreault 
Jacqueline Bordeleau Edward Janiszewski Jean Pomminville 
Samuel Boskey Roy Kemp 

1 

Michel Prescott 
Nicole Boudreau Malcom C. Knox Richard Quirion 
Yvon Boyer Ginette L~Heureux Marvin Rotrand 
Richard Brunelle Yvon Labrosse Marcel Sévigny 
Vittorio Capparelli Pierre Lachapelle Hubert Simard 
André Cardinal Serge Lajeunesse John Simms 
Jacques Cardinal Bernard Lang Peter F. Trent 
Réal Charest Sylvie Lanthier Saulie Zajdel 
Pasquale Compierchio André Lavallée Frank Zampino 
Ovila Crevier Michel Leduc 
Micheline Daigle Gérard Legault 
Vera Danyluk Michel Lemay 

M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 4 novembre 1993. 

M. Michel Hamelin annonce le décès de M. Raymond Renaud qui a été 
membre de ce Conseil pendant plusieurs années et demande un moment 
de silence en témoignage de sympathie. 
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le mercredi 1 0 novembre 1993 

M. Michel Hamelin félicite le nouveau maire de la ville de Verdun, soit M. 
Georges Bossé et les maires réélus des municipalités de Anjou, de 
Lachine, de Montréal-Est, de Montréal-Ouest, de Pierrefonds et de 
Sainte-Geneviève soit MM. Richard Quirion, Guy Dicaire, Yvon Labrosse, 
J.A. Simms, Marcel Morin et Jacques Cardinal. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par Mme Léa Cousineau, il est 

de suspendre la présente assemblée pour une durée d'environ 10 
minutes. 

Advenant 17h30, le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

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

Advenant 17h45, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération les 
procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 20 octobre 1993, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 20 
octobre 1993. 

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

M. Michel Hamelin, conformément aux dispositions de l'article 208.1 de 
la Loi sur la Communauté, fait rapport au Conseil sur la situation 
financière de la Communauté. 
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Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

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

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

"93-1095 

Il y a lieu 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission de l'administration et des finances: 

"CAF-93.002 

1. A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Secrétariat et 
entendu Me Nicole Lafond, secrétaire de la Communauté, la 
Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

2. "CAF-93.003 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Service de 
l'évaluation et entendu Monsieur Jean Bélanger, directeur de ce 
service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

3. "CAF-93.004 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Service du 
soutien technique et entendu Monsieur Serge Allie, directeur de ce 
service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 
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"CAF-93.005 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 de la Direction 
générale (bureau du Directeur général: administration, division des 
Commissions permanentes du Conseil, division des 
Communications, division des Ressources humaines et Vérification 
interne) et entendu Monsieur Louis L. Roquet, directeur général de 
la Communauté, Monsieur André Souchon, directeur de la division 
des Ressources humaines et Monsieur Gaétan Foisy, vérificateur 
interne, la Commissïon 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

5. "CAF-93.006 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Conseil, du 
comité exécutif et des Commissions et entendu Monsieur Michel 
Hamelin, président du Comité exécutif, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

6. "CAF-93.007 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 de la Trésorerie et 
entendu Monsieur Miclhel Bélanger, trésorier de la Communauté, 
la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

7. "CAF-93.008 

A sa séance publique du 9 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Conseil des arts 
et entendu son président, Monsieur Gilles Lefebvre, et son 
directeur général et secrétaire, Monsieur Jacques Cleary, la 
Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter les prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

8. "CAF-93.009 

A sa séance publique du 9 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal et entendu 
Monsieur Robert Perreault, président du Conseil d'administration 
de la Société et Monsieur Trefflé Lacombe, directeur général, la 
Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

4892 

le mercredi 10 novembre 1993 351 

Montréal, le 10 novembre 1993." 

Proposé par M. Michel Lemay, président de la Commission de 
l'administration et finances 

Appuyé par M. Bernard Lang, vice-président de la Commission de 
l'administration et finances 

Il est 

d'adopter les rapports de la Commission de l'administration et des 
finances concernant le budget des services suivants: 

Secrétariat 
évaluation 
soutien technique 
direction générale 
Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
trésorerie 
Conseil des Arts 
Société de transport 

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

"93-1096 

Il y a lieu 

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

"CA-93-001 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Service de la 
planification du territoire et entendu Monsieur Gérard Divay, 
directeur de ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées." 

Montréal, le 10 novembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Hubert Simard, président de la Commission de 
l'aménagement 

M. Richard Quirion, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 
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d'adopter le rapport de la Commission de l'aménagement concernant le 
budget du service de la planification du territoire. 

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

"93-1097 

Il y a lieu 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission du développement économique: 

"CDE-93.001 

1. A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 de l'Office de 
l'expansion économique et entendu Monsieur Stephen Bigsby, 
directeur de ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

2. "CDE-93.002 

A sa séance publique du 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Bureau du taxi 
et entendu son directeur, Monsieur Richard Boyer, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

Montréal, le 10 novembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Ghislaine Boisvert, membre de la Commission 
du déveiopement économique 

d'adopter les rapports de la Commission du développement économique 
concernant le budget des services suivants: 

Office de l'expansion économique 
Bureau du taxi 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-1098 

Il y a lieu 

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

"CE-93.003 

A sa séance publique tenue le 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Service de 
l'environnement et entendu Monsieur Réjean Levesque, directeur 
de la station d'épuration, Monsieur Fernand Cadieux, directeur, 
assainissement de l'air et de l'eau et le Dr Jean Troaien, directeur, 
inspection des aliments, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

Montréal, le 10 novembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Jacqueline Bordeleau, vice-présidente de la 
Commission de l'environnement 

d'adopter le rapport de la Commission de l'environnement concernant le 
budget du service de l'environnement. 

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

"93-1099 

Il y a lieu 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission de la sécurité publique: 
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"CSP-93.004 

A sa séance publique tenue le 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Centre 
d'urgence 9-1-1 et entendu sa directrice, Madame Louise L. 
Cherry, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

2. "CSP-93.005 

A sa séance publique tenue le 6 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1994 du Bureau des 
mesures d'urgence et entendu son directeur, Monsieur Jean
Bernard Guindon, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

Montréal, le 10 novembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Léa Cousineau, vice-président de la 
Commission de la sécurité publique 

d'adopter les rapports de la Commission de la sécurité publique 
concernant le budget des services suivants: 

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

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

" 93-991 

VU la résolution C.A. 93-214 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 9 septembre 1993, Il y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus 
et dépenses de la Société de transport pour l'exercice financier 1994. 

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

4897 

RÉSOLU 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 10 novembre 1993 355 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le budget de la Société de transport pour l'année 1994. 

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

"93-992 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1994, lesquelles 
sont jointes à l'original de la présente résolution et identifiées par le 
secrétaire. Ces prévisions budgétaires comprennent également les 
remises à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à la ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306. 1 de la Loi sur la 
Communauté - 10 728 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la Communauté 
pour l'exercice 1994 - article 306.2 de la Loi sur la Communauté -
305 250 000 $. 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires. 

Montréal, le 7 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Il est 

de modifier le budget de la Communauté pour l'année 1994 et 
constituant l'article 9 de l'ordre du jour en tenant compte des éléments 
suivants: 

un montant additionnel de 3,6 millions de dollars ajouté dans 
"intérêts recouvrements de tiers et divers" sous la rubrique 
"recouvrements de coûts des services téléphoniques"; 

un montant de 3,6 millions de dollars réduit des répartitions aux 
municipalités de la Communauté; 
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le tout tel que mentionné dans le budget modifié distribué aux membres 
du Conseil. 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente du 
comité exécutif 

Il est 

d'adopter le budget de la communauté pour l'année 1994, tel que 
modifié. Le maire Edward Janiszewski et les conseillers Marvin Rotrand 
et Samuel Boskey enregistrent leur dissidence. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport du président du comité exécutif sur la situation financière 
de la Communauté urbaine de Montréal (article 2); 

Rapports de la Commission de l'administration et des finances -
budget 1994 (article 3); 

Rapport de la Commission de l'aménagement - budget 1944 
(article no 4); 

Rapport de la Commission du développement économique -
budget 1994 (article 5); 

Rapport de la Commission de l'environnement - budget 1994 
{article 6); 

Rapports de la Commission de la sécurité publique (budgets du 
Centre d'urgence 9-1-1 et du bureau des mesures d'urgences) 
{article 7); 

Budget modifié de la Communauté pour l'année 1994 (article 9). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 

I~{~ 
PRÉSIDENT SÉCRÉTAIRE / 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPECIALE DU CONSEIL DU 10 NOVEMBRE 1993 

M. Wedge 

SUJET DE L'INTERVENTION 

économie engendrée par la 
récupération de papier et portion 
de papier recyclé; 

solution envisagée pour les 
déchets dans la carrière Miron -
re: argents prévus au budget 
1994. 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE SPECIALE DU CONSEIL DU 10 NOVEMBRE 1993 

M. Marcel Sévigny 

M. Marvin Rotrand 

M. Samuel Boskey 

SUJET DE L'INTERVENTION 

résultats donnés en conférence de 
presse par le président de la STCUM -
re: achalandage pour le transport en 
commun et projection estimée en 1993. 

interruption en septembre dernier de 40 
à 50 lignes d'autobus durant une 
période de 4 jours {recours collectif 
possible) - impact sur le budget 1994 
et solution de la STCUM afin de 
compenser les usagers. 

nouvelles modifications des normes 
d'émission dans l'air qui touchent les 
industries pétrolières. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
15 décembre 1993, à 17h00 en 
la salle du Conseil à l'Hôtel de 
Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Irving L. Adessky Micheline Daigle Gérard Legault 
Alain André Vera Danyluk Michel Lemay 
Nick Auf Der Maur Thérèse Daviau Sharon Leslie 
Ovide Baciu Claudette Demers-Godley Abe limonchik 
Diane Barbeau Giovani De Michele Diane Martin 
André Berthelet Jacques Denis René Martin 
Fiorino Bianco Guy Dicaire Scott McKay 
Joseph Biella Jean Durivage Nicole Milhomme 
Martine Blanc Sammy Forcillo Marcel Morin 
Ghislaine Boisvert Manon Forget Anne Myles 
Jacqueline Bordeleau Pierre Gagnier Bernard Paquet 
Samuel Boskey John Gardiner Robert Perreault 
Georges Bossé Konstantinos Georgoulis Jean Pomminville 
Nicole Boudreau Edward Janiszewski Michel Prescott 
Yvon Boyer Roy Kemp Richard Quirion 
Richard Brunelle Malcom C. Knox Marvin Rotrand 
André Cardinal Yvon Labrosse Hubert Simard 
Jacques Cardinal Pierre Lachapelle John Simms 
Nicole Caron-Gagnon Serge Lajeunesse Peter F. Trent 
Jacques Charbonneau Bernard Lang Saulie Zajdel 
Réal Charest Sylvie Lanthier Frank Zampino 
Ovila Crevier Michel Leduc 

M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 2 décembre 1993. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions. 
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La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h 15, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

de suspendre la présente assemblée afin de permettre la tenue de 
l'assemblée spéciale du Conseil qui était prévue à 18h00. 

Advenant 18h25, le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assemblée du Conseïl tenue le 10 novembre 1993, 

VU que le procès-verbal de l'assemblée spéciale du Conseil tenue le 10 
novembre 1993 a été distribué aux membres du Conseil et est considéré 
comme ayant été lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Peter B. Yeomans, premier vice-président du comité 
exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

RÉSOLU 

4900 

le mercredi 1 5 décembre 1993 361 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée spéciale du Conseil du 10 
novembre 1993. 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Marvin Rotrand, conseiller de la ville de Montréal 

M. Samuel Boskey, conseiller de la ville de Montréal 

de différer l'étude de l'article 2 présentement devant le Conseil à une 
phase ultérieure de la présente assemblée, soit après l'étude de l'article 
6 de l'ordre du jour. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif à la nomination du président du 
comité exécutif étant lu, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Michel Leduc, maire de la ville de LaSalle 

M. Jean Doré, maire de la ville de Montréal 

de nommer Madame Vera Danyluk, présidente du Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, pour un mandat de quatre ans, à 
compter du 12 janvier 1994. 

La motion ayant été débattue, MM. Samuel Boskey et Marvin Rotrand 
demandent que le Conseil procède à un vote secret. Cette proposition 
ayant été rejetée, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Marvin Rotrand, conseiller de la ville de Montréal 

M. Samuel Boskey, conseiller de la ville de Montréal 

Que le Conseil procède à un vote enregistré sur la motion principale. 

Le président du Conseil, M. Yves Ryan, ordonne alors la tenue d'un vote 
enregistré. 
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Cette motion est mise aux voix et le Conseil se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

Irving L. Adessky, Alain André, Ovide Baciu, Diane 
Barbeau, André Berthelet, Joseph Biella, Martine 
Blanc, Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau, 
Nicole Boudreau, Georges Bossé, Yvon Boyer, 
Richard Brunelle, André Cardinal, Jacques Cardinal, 
Nicole Caron-Gagnon, Jacques Charbonneau, Réal 
Charest, Léa Cousineau, Ovila Crevier, Micheline 
Daigle, Vera Danyluk, Thérèse Daviau, Jacques 
Denis, Guy Dicaire, Jean Doré, Jean Durivage, 
Sammy Forcillo, Pierre Gagnier, John Gardiner, 
Konstantinos Georgoulis, Michel Hamelin, Edward 
Janiszewski, Roy Kemp, Malcom C. Knox, Yvon 
Labrosse, Pierre Lachapelle, Serge Lajeunesse, 
Bernard Lang, Sylvie Lanthier, Michel Leduc, Gérard 
Legault, Michel Lemay, Sharon Leslie, Abe 
Limonchik, Diane Martin, René Martin, Scott McKay, 
Nicole Milhomme, Anne Myles, Marcel Morin, 
Bernard Paquet, Jean Pomminville, Michel Prescott, 
Richard Ouirion, Yves Ryan, Hubert Simard, John 
Simms, Peter F. Trent, Saulie Zajdel, Frank Zampino 

Fiorino Bianco, Samuel Boskey, Claudette Demers-Godley, 
Giovani De Michele, Marvin Rotrand, Peter B. Yeomans 

Montréal Autres Président 
munici- du comité 
palités exécutif 

Voix admissibles 
des membres présents 800 741 1 

Voix requises pour adoption ( % ) 401 371 

Voix données en faveur 700 724 1 

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

en conséquence. 

Mme Vera Danyluk remercie tous ses collègues de la confiance 
témoignée à son égard. Elle souligne également le travail effectué par 
M. Hamelin à la direction de la Communauté urbaine de Montréal et 
termine en lui offrant ses meilleurs voeux de succès. 
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L'article 4 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres aux 
commissions permanentes pour un mandat d'au plus quatre ans étant lu, 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Jacques Denis, maire de la municipalité de Saint
Raphaël-de-l'lle-Bizard 

Il est 

a) de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que 
la ville de Montréal, MM. Guy Dicaire et Jacques Cardinal à titre 
de membre de la Commission de l'aménagement. 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Jacques Denis, maire de la municipalité de Saint
Raphaël-de-l'lle-Bizard 

Il est 

b} de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que 
la ville de Montréal, M. Frank Zampino à titre de vice-président de 
la Commission de l'aménagement. 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Jacques Denis, maire de la municipalité de Saint
Raphaël-de-l'lle-Bizard 

Il est 

c) de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que 
la ville de Montréal, M. Jean Pomminville à titre de membre de la 
Commission du développement économique. 
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RÉSOLU 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

4902 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Jacques Denis, maire de la municipalité de Saint
Raphaël-de-l'lle-Bizard 

Il est 

d) de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que 
la ville de Montréal, M. Bernard Paquet à titre de président de la 
Commission du développement économique. 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Jacques Denis, maire de la municipalité de Saint
Raphaël-de-1 'l le-Bizard 

Il est 

e) de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que 
la ville de Montréal, M. Richard Quirion à titre de membre de la 
Commission de l'environnement. 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Jacques Denis, maire de la municipalité de Saint
Raphaël-de-l'lle-Bizard 

Il est 

f) de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que 
la ville de Montréal, M. Marcel Morin à titre de membre de la 
Commission de la sécurité publique. 

L'article 5 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres au 
conseil d'administration de la Société de transport étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Bernard Paquet, maire de la ville de Saint-Laurent 
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de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la ville 
de Montréal, M. Jacques Denis à titre de membre du conseil 
d'administration de la Société de transport pour un mandat d'au plus 
quatre ans et de renouveler le mandat de M. Yvon Labrosse à titre de 
membre de ce conseil d'administration pour un mandat d'au plus quatre 
ans, le tout conformément à l'article 245 de la Loi sur la Communauté. 

L'article 6 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres du 
Conseil métropolitain de transport en commun étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Bernard Paquet, maire de la ville de Saint-Laurent 

a) de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que 
la ville de Montréal, M. Yvon Labrosse à titre de membre du 
Conseil métropolitain de transport en commun pour un mandat de 
quatre ans; 

b) de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que 
la ville de Montréal, M. Jacques Denis pour agir à titre de 
remplaçant au Conseil métropolitain de transport en commun. 

Le Conseil reprend l'étude de l'article 2 de l'ordre du jour qui avait été 
différée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

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

" 93-1141 

Conformément aux dispositions de l'article 208.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de décréter que le texte du rapport du 
président du comité exécutif sur la situation financière de la 
Communauté urbaine de Montréal, dont lecture a été faite lors de 
l'assemblée spéciale du Conseil du 10 novembre 1993, soit publié le 
samedi dans quatre journaux diffusés sur le territoire de la Communauté, 
et d'autoriser une dépense de 85 600 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications 
(budget 1994). 

Montréal, le 18 novembre 1993." 
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RÉSOLU 

4905 

RÉSOLU 

4906 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-1050 

ATTENDU que le mandat de Mme Louise Lemieux-Bérubé à titre de 
membre du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de 
Montréal expire le 5 décembre 1993; 

VU l'article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal 

Il y a lieu 

que le CONSEIL RECOMMANDE au gouvernement du Québec le 
renouvellement du mandat de Mme Louise Lemieux-Bérubé, conseillère 
de la ville de LaSalle, à titre de membre du conseil d'administration de la 
Société de la place des Arts de Montréal. 

Montréal, le 21 octobre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le rapport du Comité exécutif et de recommander au 
gouvernement du Québec le renouvellement du mandat de Mme Louise 
Lemieux-Bérubé à titre de membre du conseil d'administration de la 
Société de la place des Arts de Montréal. 

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

"93-1232 

Il y a lieu, conformément à l'article 234 de la Loi sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, 
Martin, Paré, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour son exercice financier 1994. 
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IMPUTATION: 1. fonds d'administration budgétaire 1994 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2. fonds des règlements d'emprunt - règlements 
d'emprunt concernés - honoraires. 

Montréal, le 15 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de nommer la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré, comptables agréés, 
à titre de vérificateur de la Communauté pour son exercice financier 
1994. 

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

" 93-1139 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 87-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 87, tel qu'amendé, relatif au rejet des 
eaux usées dans les réseaux d'égout et les cours d'eau", lequel est joint 
à l'original de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 18 novembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 à 11 
inclusivement soient considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 à 11 inclusivement sont agréés. 
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RÉSOLU 

4908 

RÉSOLU 

4909 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le règlement 87-2. 

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

"93-1103 

Il y a lieu 

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

"CDE-93.003 

A sa séance publique du 17 novembre 1993, après avoir pris 
connaissance du projet ci-joint de modification au règlement 97 
relatif au transport par taxi sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, la Commission du développement 
économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'en approuver la teneur et de 
modifier le Règlement 97 en conséquence". 

Montréal, le 18 novembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Abe Limonchik, vice-président de la Commission 
du développement économique 

Mme Anne Myles, membre de la Commission du 
développement économique 

d'adopter le rapport de la Commission du développement économique. 

L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"93-1104 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 97-7 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, relatif au 
transport par taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

Montréal, le 18 novembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Abe Limonchik, vice-président de la Commission 
du développement économique, 

Mme Anne Myles, membre de la Commission du 
développement économique 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et vu que le projet 
de règlement a déjà été distribué aux membres du Conseil, que le 
secrétaire soit dispensé de la lecture et que les articles 1 à 21 
inclusivement soient considérés comme ayant été lus. 

Les articles 1 à 21 inclusivement sont agréés. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Abe Limonchik, vice-président de la Commission 
du développement économique, 

Mme Anne Myles, membre de la Commission du 
développement économique 

d'adopter le règlement 97-7. 

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

" 93-1233 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 82-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 82, tel que déjà modifié, concernant 
la gestion, la circulation et le stationnement dans les parcs à caractère 
intermunicipal", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 15 décembre 1993." 
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Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

de déposer aux archives le rapport du comité exécutif et de procéder à 
l'étude et à la lecture du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles étant lus, ils sont agréés. 

(Les conseillers Sylvie Lanthier, Samuel Boskey et Marvin Rotrand 
enregistrent leur dissidence). 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le règlement 82-2 (les conseillers Sylvie Lanthier, Samuel 
Boskey et Marvin Rotrand enregistrent leur dissidence). 

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

" 93-1218 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver, pour fins de l'intercepteur nord, l'acquisition de gré 
à gré de la Ville de Montréal, à certaines conditions et au coût de 
50 729 $, d'un emplacement d'une superficie d'environ 11 390,5 
pieds carrés, formé d'une partie des lots 150-3 (rue), 150-384, 
des lots 150-385, 150-386, 150-387 et 145-194 ainsi que d'une 
partie des lots 1 50-383 et 145-193 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies et situé au nord-est du boulevard 
Marc-Aurèle-Fortin et au nord-ouest du boulevard Perras, tel 
qu'indiqué sur le plan d'acquisition C-2-3280-230-1 préparé pour 
le service de l'environnement de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 18 décembre 1984, joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer, 
pour et au nom de la Communauté, l'acte à être préparé à cet 
effet. 
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IMPUTATION: 1. à même les crédits déjà appropnes aux fins des 
acquisitions d'immeubles et de servitudes perma
nentes - règlement 64 modifié; 

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

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-1217 

SOUMISE une offre de location par laquelle La Compagnie d'assurances 
Standard Life offre de louer à la Communauté urbaine de Montréal, pour 
les besoins du service de police, un espace de bureau d'une superficie 
d'environ 34 800 pieds carrés situé au rez-de-chaussée et au deuxième 
étage de l'édifice portant le numéro civique 980, rue Guy, à Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite, à certaines conditions, pour une 
période de trente ans à compter du 1er janvier 1995 ou au plus tard dix 
mois après l'entrée en vigueur des modifications au règlement de zonage 
de la ville de Montréal, et en considération d'un loyer de base de 11,00 $ 
net net le pied carré pour les cinq premières années, plus les frais 
d'exploitation et les taxes foncières de l'espace qu'elle occupe, la taxe 
sur les produits et services et la taxe de vente du Québec et/ou autres 
taxes personnelles applicables; 

ATTENDU que le loyer de base de 11,00 $ le pied carré pour les deux 
premières années du bail sera gratuit; 

ATTENDU qu'à l'expiration du bail, la Communauté aura droit, si elle le 
désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 10 ans 
chacune, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer de base majoré de 10% pour chaque période de cinq ans; 

Il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'accepter l'offre de location de La Compagnie d'assurances 
Standard Life, pour les besoins du service de police, d'un espace 
d'environ 34 800 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro 
civique 980, rue Guy, à Montréal, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d'autoriser également le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, le bail qui 
sera préparé à cet effet et de voir à son enregistrement, le cas 
échéant, par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement 
du district de MontréaL 

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

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

D'adopter le rapport du comité exécutif. 

La motion ayant été débattue, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

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

M. Jean Pomminville, maire de la ville d'Outremont 

De retourner au comité exécutif pour plus ample étude le rapport 
présentement devant le Conseil. 

La motion ayant été mise aux voix, elle est rejetée. 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Yves Ryan, président du Conseil, 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

De suspendre l'assemblée pour une durée de dix minutes. 

Advenant 20h20, le Conseil reprend l'étude de l'article 12 de l'ordre du 
jour. 
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La motion principale de MM. Yeomans et Hamelin à l'effet d'adopter le 
rapport du comité exécutif est adoptée, il est 

en conséquence. 

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

" 93-1220 

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

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq ans, soit du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, et 
en considération d'un loyer mensuel de 637,50 $, taxe fédérale et taxe 
de vente du Québec non comprises; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler, aux mêmes termes sauf en ce qui a 
trait au loyer, et ce, pour une période additionnelle de 5 ans; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas échéant, 
selon la loi. 

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

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-1222 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue relativement à l'adhésion de cette dernière 
au système d'approvisionnement coopératif établi par la Communauté en 
vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif en date du 9 juin 
1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système 
d'approvisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités 
participantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d'obtenir les 
meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus simple, tout en 
respectant l'autonomie de gestion des municipalités participantes; 

Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue relativement à l'adhésion de cette municipalité au 
système d'approvisionnement coopératif et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelïn, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-1219 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a reçu une demande 
de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à l'effet de céder à cette dernière 
une servitude pour fins de drainage dans le parc régional de I' Anse-à
i'Orme sur un emplacement d'une superficie d'environ 9 079 pieds 
carrés; 

ATTENDU qu'un acte de tolérance doit être préparé aux fins de 
permettre à la ville de Sainte-de-Bellevue d'occuper, à certaines 
conditions, le domaine public de la Communauté pour les fins 
d'exploitation, de construction, de réparation et d'entretien d'un fossé 
de drainage sur l'emplacement ci-haut décrit; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'autoriser l'occupation du domaine public par la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue aux fins de l'exploitation, la construction, la 
réparation et l'entretien d'un fossé de drainage sur un 
emplacement situé dans le parc régional de I' Anse-à-l'Orme; 

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

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 93-1221 

VU le rapport du secrétaire de la Communauté et conformément à 
l'article 120 de la Loi sur la Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au seul soumissionnaire 
conforme, Xérox Canada Ltée, le contrat pour la location/acquisition de 
deux photocopieurs (contrat 9301-SEC - option A), pour une période de 
sept ans à compter du 1er janvier 1994, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 989 470 $, toutes taxes incluses, et selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet. 

IMPUTATION: budget 1994 - secrétariat - location, entretien et 
réparations - 136 765 $; 
à même les crédits à être autorisés à cette fin au 
budget du secrétariat pour les exercices concernés -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Archives de la Ville de Montréal



376 le mercredi 15 décembre 1993 

RÉSOLU 

4917 

RÉSOLU 
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Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 17 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant la modification des 
lignes suivantes étant lu: 

ligne 67 
ligne 99 
ligne 193 
ligne 19 
ligne 90 
ligne 138 
ligne 144 
ligne 150 
ligne 535 
ligne 350 
ligne 352 
ligne 354 
ligne 356 
ligne 360 
ligne 369 
ligne 371 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Saint-Michel 
Villeray 
Jarry 
Sainte-Catherine/Bonsecours 
Saint-Jacques 
Notre-Dame-de-Grâces 
Avenue des Pins 
René-Lévesque 
Voie réservée du Parc 
Wellington 
Newman 
Lakeshore 
Lachine 
avenue des Pins 
Côte-des-Neiges 
Décarie 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

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

L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-1223 

VU la résolution C.A. 93-275 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, Il y 
a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-65 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 63 000 000 $ pour l'acquisition 
de 200 nouveaux autobus pour les années 1994 - 1995". 

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-65 de la Société de transport. 

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

"93-1224 

VU la résolution C.A. 93-277 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, Il y 
a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-66 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 2 850 000 $ pour le financement 
du programme de déménagement de la "Caisse"". 

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-66 de la Société de transport. 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 93-1225 

VU la résolution C.A. 93-278 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-67 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour l'aménagement 
ou la construction de terminus d'autobus". 

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-67 de la Société de transport. 

L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-1226 

VU la résolution C.A. 93-279 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-68 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 1 015 000 $ pour le financement 
du projet d'implantation d'une voie réservée sur les rues Newman et 
Sherbrooke". 

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-68 de la Société de transport. 

L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

Î 
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" 93-1227 

VU la résolution C.A. 93-283 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, et 
conformément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Sécur Inc., le contrat 1759-
09-93 relatif au transport de titres et d'argent par camion blindé, pour 
une période de deux ans, au prix de sa soumission, soit au prix total 
annuel approximatif de 1 321 540, 70 $, toutes taxes actuelles incluses, 
le tout selon les conditions stipulées dans la soumission de cette firme. 

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

d'autoriser la Société de transport d'octroyer le contrat à Sécur Inc. pour 
le service de transport des titres et d'argent par camion blindé. 

L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 93-1228 

VU la résolution C.A. 93-292 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, et 
conformément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Compagnie Mutuelle du 
Canada, le contrat pour la souscription d'une police d'assurance pour les 
reg1mes collectifs d'assurance-vie, d'assurance-vie facultative, 
d'assurance-vie facultative des personnes à charge, d'assurance-salaire 
pour invalidité de longue durée, d'assurance maladie et d'assurance soins 
dentaires des employés non-syndiqués de la Société de transport, pour 
une période de cinq ans, au prix de sa soumission, soit au prix total 
annuel approximatif de 1 863 580 $, toutes taxes actuelles incluses, le 
tout selon les conditions stipulées dans la soumission de cette firme. 

Montréal, le 2 décembre 1993." 
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4924 

RESOLU 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'autoriser la Société de transport d'octroyer le contrat à La Mutuelle du 
Canada pour les régimes collectifs d'assurances pour les employés non 
syndiqués. 

Suite à l'approbation du bail à intervenir entre la Communauté et la 
Compagnie d'assurances Standard Life aux fins de la location d'un local 
situé au 980, rue Guy, à Montréal, pour les besoins du futur poste de 
police no 11 {article 1 2 du présent ordre du jour), il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

que cette location n'entraîne pas le début de la phase 2 de l'implantation 
de la nouvelle carte policière. 

M. Michel Hamelin s'adresse au Conseil en dressant le bilan de sa 
carrière dans le domaine municipal et en rappelant les années passées à 
la direction des affaires de la Communauté ainsi qu'au comité exécutif. 
Il remercie tous ses collègues et tous les employés de la Communauté 
urbaine de Montréal pour le travail accompli sous sa direction. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 24); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1993 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1993 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts; 

Note explicative concernant la nomination du vérificateur de la 
Communauté (article no 7. 1); 
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Note explicative et règlement 82-2 modifiant le règlement 82 
concernant la gestion, la circulation et le stationnement dans les 
parcs à caractère intermunicipal (article no 10.1 ). 

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

Rapport no 112 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 25); 

liste des contrats pour la période du 1er septembre au 31 octobre 
1993 (article no 26); 

Rapport no 135 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 27); 

Rapport de la Commission de l'administration et des finances -
bilan des pratiques administratives et pistes d'actions futures en 
matière de protection de l'environnement (article no 28). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 20h45. 

PRÉSIDENT sldt!J 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 15 DÉCEMBRE 1993 

M. William Spears 

M. G. A. Mielenz 

M. Lucien Pigeon 

M. Pierre Larouche 

M. Robert Riffon 

M. Bruce Walker 

SUJET DE L'INTERVENTION 

règlement de la Cité de Côte
Saint-Luc sur la protection des 
citoyens de cette municipalité 
contre les dangers de cancer 
pouvant être causé par les lignes 
à haute tension. 

adoption d'un règlement similaire 
pour tous les citoyens de l'île de 
Montréal. 

argent utilisé pour l'installation 
des parcomètres dans les parcs 
régionaux. Si cet argent a été 
emprunté, veut avoir, par écrit, 
les taux d'intérêt. 

demande une réponse écrite aux 
questions qu'il a posées à la 
commission de l'Aménagement 
le 6 novembre 1993. 

dépôt de nouvelles signatures à 
l'effet de retirer les parcomètres 
dans les parcs régionaux. 

rapport du Groupe de travail sur 
la reg1on de Montréal 
développement de l'aggloméra
tion métropolitaine re: 
intégration du transport en 
commun. 

prime de séparation pour le prési
dent du comité exécutif de la 
Communauté. 

respect de la politique environ
nementale - re: demande dé
posée par les raffineries Petro 
Canada et Shell Canada à l'effet 
d'assouplir le règlement de la 
Communauté sur la teneur en 
souffre dans les combustibles 
brûlés dans les raffineries. 
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M. Bruce Walker (suite) 

M. Raymond Doré 

M. Jocelyn Langlois 

M. Alex Smith 

M. Donald Wedge 

date de parution dans les 
journaux pour la tenue des 
assemblées publiques de la 
Commission de l'environnement 
en février et date limite pour le 
dépôt des mémoires par les 
citoyens. 

licenciement de plusieurs 
employés de la Société Métrobus 
résultant de l'octroi du contrat 
sur la gestion de la publicité dans 
le métro et les autobus. 

dépenses encourues par le vice
président du conseil d'adminis
tration de la STCUM et son 
épouse lors d'un voyage à la 
Nouvelle-Orléans. 

dépôt d'une cassette et de 
documents relatifs à une 
demande de permis de 
construction dans la ville de 
Mont-Royal. 

évaluation des candidatures à la 
présidence de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

application de la Loi 102 pour les 
policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

entente de libre-échange entre le 
Québec et l'Ontario - re: politique 
d'achat d'autobus. 

groupe de travail sur la gestion 
intégrée des déchets et des 
matières récupérables. 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 15 DÉCEMBRE 1993 

M. Nick Auf Der Maur 

M. Marvin Rotrand 

M. Samuel Boskey 

M. Alain André 

M. Michel Prescott 

M. Pierre Gagnier 

SUJET DE L'INTERVENTION 

contrat accordé à Métromédia 
pour la vente de la publicité dans 
le métro et les autobus et 
demande au président de la 
STCUM de déposer les 
documents faisant état de 
l'analyse de ce dossier. 

prolongement de la ligne de 
métro Jean-Talon et rétrocession 
de terrain par la ville de Montréal 
à la cité de Côte Saint-Luc. 

sommes dépensées par la CUM 
et le CMTC pour effectuer des 
études dans le cadre du projet de 
prolongement du métro à Laval. 

amélioration du transport en 
commun à court terme. 

avis à être donné à la firme 
Médiacom à l'effet de réviser sa 
politique de placarder les postes 
d'attente au coin des rues, plus 
particulièrement au coin des rues 
Fleury et Saint-Urbain. 

plaintes déposées devant le BREF 
relativement au rôle d'évaluation 
foncière 1992 - re: mesures envi
sagées pour entendre le plus 
grand nombre de causes d'ici 
mai 1994. 

contrat accordé par la STCUM 
pour la publicité dans le métro et 
les autobus. 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
15 décembre 1993, à 18h00 en 
la salle du Conseil à l'Hôtel de 
Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Irving L. Adessky Micheline Daigle Gérard Legault 
Alain André Vera Danyluk Michel Lemay 
Nick Auf Der Maur Thérèse Daviau Sharon Leslie 
Ovide Baciu Claudette Demers-Godley Abe Limonchik 
Diane Barbeau Giovani De Michele Diane Martin 
André Berthelet Jacques Denis René Martin 
Fiorino Bianco Guy Dicaire Scott McKay 
Joseph Biella Jean Durivage Nicole Milhomme 
Martine Blanc Sammy Forcillo Marcel Morin 
Ghislaine Boisvert Manon Forget Anne Myles 
Jacqueline Bordeleau Pierre Gagnier Bernard Paquet 
Samuel Boskey John Gardiner Robert Perreault 
Georges Bossé Konstantinos Georgoulis Jean Pomminville 
Nicole Boudreau Edward Janiszewski Michel Prescott 
Yvon Boyer Roy Kemp Richard Ouirion 
Richard Brunelle Malcom C. Knox Marvin Rotrand 
André Cardinal Yvon Labrosse Hubert Simard 
Jacques Cardinal Pierre Lachapelle John Simms 
Nicole Caron-Gagnon Serge Lajeunesse Peter F. Trent 
Jacques Charbonneau Bernard Lang Saulie Zajdel 
Réal Charest Sylvie Lanthier Frank Zampino 
Ovila Crevier Michel Leduc 

M. Louis L. Roquet, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 2 décembre 1993. 
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4898 

RÉSOLU 

le mercredi 1 5 décembre 1993 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Aucune question n'ayant été posée par les citoyens et par les membres 
dû Conseil, le président dü êoriseil déclare les périodes de questions 
closes. 

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

" 93-1216 

VU la résolution C.A. 93-276 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1993, et 
conformément aux dispositions de l'article 306.32 de la Loi sur la 
Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-64-1 de 
la Société de transport intitulé: "Règlement modifiant le règlement CA-64 
- Programme des immobilisations - années 1994-1995-1996". 

Montréal, le 2 décembre 1993." 

Proposé par M. Peter B. Yeomans, premier vice-président du 
comité exécutif 

Appuyé par M. Michel Hamelin, président du comité exécutif 

Il est 

d'approuver le règlement CA-64-1 de la Société de transport. 

Le document suivant a été distribué aux membres du Conseil: 

Copie de la résolution signée de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal concernant la modification au 
programme triennal d'immobilisations (article no 1 ). 
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L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, l'assemblée est levée à 
18h25. 
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