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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 19 JANVIER 1998 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 15 janvier 1998. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 19 janvier 1998, à 19 h, dans la salle du conseil de 

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

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

A 

Période de guestions 
du public 

- B -

Période de guestions 
des membres du conseil 

- c-

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

-D 

Dépôt de réponses aux guestions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées régulières du conseil 
municipal des 11 et 15 décembre 1997. 
(S97126036) 
(S980126002) 

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

- CHAPITRES 2 ET 3 -

AUCUN DOSSIER 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Non 

Oui 

- 4.1 

Conversion au gaz naturel des équipements 
existants et enlèvement du réservoir pour le 
mazout au 6000, rue Notre-Dame Ouest. 
(34) (S9725401O) 

- 4.2 -

Aménagement du lien Cirque du Soleil / Iberville 
(phase 1). 
(7) (S97200008) 

- 5 -

- CHAPITRES 5 ET 6 -

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

7.1 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Plomberie 
G. & G. ltée. 

23 528,52 
(Dépense 

additionnelle) 

Terrassement 
Ahuntsic inc. 

219780,30 

Modification de la résolution C097 01383 du 8 juillet 1997, à l'effet de remplacer le 
trottoir prévu par la construction d'une bordure sur la rue Joséphine-Marchand. 
(45) (S97509023) 

• ~ 
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4 - 7.2 • Modification de la résolution C097 01390 du 8 juillet 1997, à l'effet de remplacer le 
trottoir prévu par la construction d'une bordure, côté sud, sur la rue Simone- • 
Dénéchaud. 
(47, 48) (S97509024) 

- 8 -

- CHAPITRE 8 -

AUCUN DOSSIER 

- 9-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

9.1 -

Règlement permettant d'occuper une partie de la rue de Bleury avec des parties du 
bâtiment portant le numéro 1202, rue de Bleury. 
(26) (S97244001) 

- 9.2 -

Règlement sur la fermeture comme rue d'une lisière de terrain située au nord-est de la 
rue Rivard et au nord-ouest de la rue Roy. 
(22) (S97552002) 

- 9.3 -

Règlement changeant le nom d'une partie de la SC Rue. 
(48) (S97451002) 

- 10 -

- CHAPITRE 10 -

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.1-

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

Projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux- • 
Cartierville des locaux au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1 cr étage du 550, boulevard 
Gouin Est à compter du 1er août 1997, pour une période de 2 ans, moyennant un loyer 
de 2 100 $ la première année et de 2 205 $ la deuxième année. • 
(5) (S97503050) 
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Il.2 -

Projet de bail par lequel la Ville loue de Elso Tarini, à compter du 1 cr novembre 1997, 
un local au rez-de-chaussée du 6741, rue Beaubien Est, aux fins du Service des sports, 
des loisirs et du développement social, pour une période de 2 ans, moyennant un loyer 
de 7 200 $ la première année et de 7 500 $ la deuxième année. 
(43) (S97503053) 

- 11.3 

Projet d'acte par lequel la Ville sous-loue à l'Association de la conm1unauté noire de 
Côte-des-Neiges, un local situé au 3e étage du 6999, chemin de la Côte-des-Neiges pour 
une période de 3 ans à compter du 1 cr septembre 1997, moyennant un loyer de 13 860 
$ la première année, de 14 556 $ la deuxième année et de 15 276 $ la troisième année. 
(27) (S9754700l) 

11.4-

Projet de bail par lequel la Ville loue de Meir Akairib et Ezra K. Timan un local situé 
au rez-de-chaussée du 4295, rue Ontario Est, pour une période de 3 ans, à compter du 
1 cr décembre 1996, moyennant un loyer annuel de 36 996 $. 
(41) (S97309004) 

- 11.5 

Projet de bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la paroisse SainHsaac-Jogues 
un local au sous-sol de l'église située au 9500, avenue de Bretonvilliers, aux fins du 
Service des sports, des loisirs et du développement social, à compter du 1er septembre 
1997, pour une période de deux ans, moyennant un loyer annuel de 6 960 $. 
(4) (S97 503031) 

- 11.6 -

Projet de bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la paroisse Saint-Isaac-Jogues 
un local au rez-de-chaussée du 1322, rue Chabanel, à compter du Fr septembre 1997, 
pour une période de deux ans, moyennant un loyer de 8 820 $ la première almée et de 
9 000 $ la deuxième année. 
(4) (S97503030) 

11. 7 -

Projet de bail par lequel la Ville loue du Canadien Pacifique un terrain situé dans la 
cour de triage Côte-Saint-Luc, pour la période du 1er décembre 1997 au 31 mai 1998, 
moyennant un loyer forfaitaire de 36 450 $ plus les frais estimés à 8 429,54 $. 
(S97309007) 

- 11.8 

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société du parc des Îles des droits et 
obligations aux termes des baux conclus avec le Musée David M. Stewart pour la 
location du Vieux Fort, et avec 2152-1232 Québec inc. pour la location du restaurant 
Hélène-de-Champlain. 
(S97939001) 

- 12 -

- CHAPITRE 12 -

AUCUN DOSSIER 

• fl 
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6 - 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

13.1 -

Pièces de béton pour égouts et aqueduc 
(prolongation de contrat) 

Lécuyer & Fils limitée 

(S97070004) 341 865 

- 14 -

- CHAPITRE 14 -

AUCUN DOSSIER 

- 15 -

DIVERS 

- 15.1 -

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

a) bâtiment situé aux 806 et 808, rue Berri. 
(38) (S97545006) 

b) bâtiment situé aux 5887 à 5895, boulevard Gouin. 
(01) (S97762129) 

- 15.2 -

Résiliation du bail par lequel la Ville loue à Hussein Abdelgawad des locaux situés au 
4375, rue Ontario Est, rétroactivement au 31 mai 1995 et radiation d'une somme de 
6 025,61 $. 
(22) (S97288002) 

- 15.3 -

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

a) 

b) 

2485-2487, avenue Elsdale 
(16) (S97570005) 

5109-5111-5113- 5115 5119, avenue Papineau 
(23) (S97570006) 

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

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



8 - 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

17.1 -

Motion du conseiller Hubert Deraspe à l'effet que le conseil demande au comité 
exécutif d'étudier la possibilité de recommander à l'administration municipale d'adopter 
le rapport sur les mesures d'urgence en cas d'inondation, déposé par le conseiller 
Deraspe. 
(S97131061) 

- 17.2 -

Motion du conseiller Philippe Bissonnette à l'effet de demander au comité exécutif de 
s'assurer que le programme de réfection routière de 1998 donne priorité aux réparations 
de trottoirs et rues des secteurs résidentiels. 
(S97131060) 

- 18 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 19 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 36 dossiers. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 18 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 19 JANVIER 1998 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Non 

- 4.3 -

Virement de crédits pour défrayer des dépenses 
prévues aux contrats de déneigement. 
(S98058700l) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.9 -

PRIX 1 $ 

1 600000 $ 

Projet d'entente entre Capapen (Carré Victoria) inc., 158517 Canada inc., la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal et la Ville relatif au raccordement de la 
station de métro Square Victoria au Complexe «Place de la Cité internationale ». 

(26) (S97453013) 

- 11.10-

Projet d'accord de développement entre Concept d'habitation LM et la Ville, concernant 
la vente et le développement d'un emplacement situé sur le côté nord de l'avenue Mont
Royal, entre la rue de Chambly et la rue Moïse Picard, dans le cadre de l'opération 
« Habiter Montréal». 
(19) (S980616001) 

-11.11-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le Centre d'excellence de Montréal en 
réhabilitation de sites, par lequel la Ville s'engage pour une période de 5 ans à devenir 
membre de cette corporation sans but lucratif et versement annuel d'une contribution 
financière pour soutenir ses activités. 
(S97592003) 

-11.12 

Projet d'avenant au contrat de travail intervenu entre la Ville et monsÎeur Gérard Divay, 
directeur général. (C09701967) 
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10 - 12 -

CONTRA TS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

Non 

Oui 

- 12.1 -

Services professionnels pour effectuer le 
relevé quotidien de presse électronique. 
(S97894001) 

Services professionnels d'ingénierie 
(mécanique, électricité et charpente) pour 
la rénovation du Centre Roussin; vote de 
crédits et virement au PTT 1998-2000. 
(S97390009) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

PRIX / $ 

Transcription 
Verbatim inc. 

65 000 $ 

Groupe Farley 
(1996) inc. 

et 
Les consultants 
Géniplus inc. 

82 242,88 $ 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 13.2 -

Mobilier et équipements requis pour la 
bibliothèque et la maison de la culture 
Ahuntsic, et pour les frais de déménagement. 
(S97011015) 

2 020 999,89 $ 
(vote de crédits) 

- 14 -

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

Contribution financière sur une période 
de 2 ans pour la réalisation du concours 
« Commerces Design Montréal »; projet 
de convention à cette fin. 
(S97701001) 

14.1 

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Société des designers 
d'intérieur du Québec 

50 000 $ (1998) 
45 000 $ (1999) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 15 -

DIVERS 

- 15.4 -

Résiliation de la convention entre la Ville et la Nouvelle société du Palais de la 
civilisation, approuvée par le conseil municipal le 14 mars 1997 (C09700512). 
(S97031005) 

15.5 -

Octroi d'un délai à Les Industries Connaisseurs inc. jusqu'au 9 novembre 1999 pour 
réaliser un projet de construction industrielle (fabrication ou transformation d'autocars) sur 
un ten'ain situé au sud-ouest de la rue Murray et au nord-est de l'ancien tunnel Wellington. 
(37) (S97786001) 

15.6 -

Remplacement d'un co-président à la Commission sur la refonte de la Charte de la Ville 
de Montréal. 

- 15.7 -

Nomination de directeurs (trices) de service. 

15.8 -

Motion adressée aux citoyens de Montréal et à toute personne ou organisme impliqué de 
près ou de loin dans les mesures d'urgence décrétées suite à la récente tempête de verglas. 

- 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

17.3 

Motion des conseillers Daniel Boucher et Marvin Rotrand relatif à l'abandon de la 
demande d'agrandissement du Complexe environnemental de Saint-Michel. 
(S980690001) 

- 17.4 -

Motion des conseillers Marvin Rotrand et Daniel Boucher relatif au compostage, au 
recyclage et à la réduction des déchets, et à la tenue d'audiences publiques sur le sujet. 
(980690002) 

Le greffier, 

1 1 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 janvier 1998 

Séance tenue le LUNDI, 19 janvier 1998, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: Les conseillers Chadirdjian et Larivée, agissant 
respectivement comme président de l'assemblée; 

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

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

Les conseillers-ères Beauchamp, Lachance, Larivée, 
Beauregard, Prescott, La ramée , Malépart et Bélanger arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Georgoulis. 

Le conseiller Chadirdjian agit à titre de président de l'assemblée. Il invite les 
membres du conseil à se recueillir quelques instants et déclare la séance ouverte. 

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

Ouestion de: 

M. Réjean Vaudreuil 

M. Maurice Conan 

M. Maurice Prévost 

Mme Fatima Freitas 

Mme Thérèse Deshaies 

À: 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Aide aux citoyens dans le 
besoin. 

Excellence du travail de 
déneigement effectué ré
cemment. 

Opinion médiatique faus
sée dans l'application des 
mesures d'urgence. 

Déneigement des rues de 
la Ville. 

Permis d'occupation pour 
la Maison de la famille sur 
la rue de Salaberry. 

13 
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14 
Le conseiller Larivée remplace le conseiller Chadirdjian au fauteuil du président 

de rassemblée. 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

M. Ben Fecteau 

M. Vincent Di Candido 

Mme Nicole Desmarais 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Baisse de l'évaluation fon
cière taxation pour 
l'année 1998. 

Déneigement dans le 
Vieux-Montréal 

Même sujet que cl-dessus. 

Contravention lors du 
déneigement montant 
différent selon l'émetteur -
signalisation pour le 
déneigement. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres 
du conseil". Les conseil1ers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des 
questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette con
seiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Q!lestion de: 

Mme Daviau 

M. Boskey 

M. Gagnier 

M. Applebaum 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. BOUl'que 

M. Bourque 

Bilan de l'application des 
mesures d'urgence man
dat à une commission per
manente. 

Réduction de la masse sa
lariale des employés 
geste de reconnaissance de 
l'Administration. 

Estimé du budget sur le 
déneigement. 

Bilan de la situation - ex
cellent travail accompli 
par certains représentants 
de la Ville problèmes de 
déneigement et d'émon
dage. 

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

À l'expiration du délai impal1i pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et • 
de ses commissions (R.RV.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Rou'and 
Appuyé par le conseiller Boucher • 

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

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

~ • 
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M. Forcillo 

M. Prescott 

M. Lavallée 

M. Théorêt 

M. Charbonneau 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 
Mme Eloyan 

Cahier d'informations 
budgétaires pages 
omises. 

Usine d'eau potable gé
nératrices - autonomie de 
fonctionnement. 

Propos du maire lors des 
mesures d'urgence infor
mations sur l'eau potable. 

Rapport sur les travaux de 
réparations effectués aux 
véhicules de déneigement 
lors de la dernière tempête 
de verglas. 

Déneigement des lUes la 
semaine dernière. 

Le conseiller Gagnier informe le conseil qu'il siègera désormais comme chef du 
parti « Action municipale Montréal ». 

Le conseiller Gagnon infonne également le conseil qu'il siègera dorénavant 
comme membre du parti « Action municipale Montréal ». 

La conseillère Fotopulos informe l'assemblée qu'elle siègera désormais comme 
conseillère indépendante. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose un document intitulé « Une nouvelle approche: la 
gestion du Programme triermal d'immobilisations ». 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de j'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif rela
tifs à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 
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16 
Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Aucune pétition n'est déposée. 

C098 000124 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précédentes des 11 et 
15 décembre 1997. 

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

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du 
conseil tenues les 11 et 15 décembre 1997. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Melançon, au nom des membres du conseil, offre des voeux de 
joyeux anniversaire de naissance au conseiller Larivée et à la conseillère Couru. 

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

D'étudier immédiatement les articles 4.3 et 15.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00125 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rappOlt suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00125) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rappOlt. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00130 
Article 15.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par les consei1lères Eloyan et Daviau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'adopter la motion suivante : 

MOTION 

a) Que le conseil remercie les Montréalaîs et Montréalaises pour le courage qu'ils 
ont démontré et démontrent encore durant les jours difficiles qu'ils ont dû affronter 
depuis la tempête de verglas de janvier 1998. 

• 
• 

• 

Que le conseil félicite : 

tous les employés de la Ville qui ont oeuvré aux mesures d'urgence; 

tous les bénévoles et organismes communautaires qui ont prêté main-forte aux 
équipes d'urgence et d'hébergement; 

tous les policiers du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, 
le personnel de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
et des Forces armées canadiennes; 

• tout le personnel des réseaux de la santé et de la Croix-Rouge; 

• tout le personnel d'Hydro-Québec et de la Sécurité civile; 

• tous les Québécois et Québécoises qui ont offert leur aide et manifesté leur 
solidarité; 

• tous les donateurs de biens et de services; 

• le gouvernement du Québec; et 

• 

b) 

Il est 

le gouvernement du Canada. 

Que le comité exécutif étudie la possibilité de déposer au conseil le rapport du 
comité de coordination des mesures d'urgence de la Ville et de mandater la 
Commission de l'administration et des servIces aux citoyens d'étudier ce rapport 
et de faire des recommandations au conseil. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boucher 
Appuyé par Les conseillers Lavallée, Forcillo, Goyer, 
Lemay et Bissonnette 

D'amender cette motion en y ajoutant, après le paragraphe a) l'alinéa suivant: 

« et blâme sévèrement le maire et la présidente du comité exécutif pour le 
manque de coordination et l'absence de transparence dans la gestion de la tempête de 
verglas. » 

Un débat s'engage. 

À 22 h 15, 

Le président de l'assemblée ajourne l'assemblée à MARDI, le 20 janvier 1998 à 
14 h , pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

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

LE MAIRE, 

17 
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• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 janvier 1998 

Séance tenue le MARDI, 20 janvier 1998, à 14 h 05 et 19 h 20 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Melançon, 
Zajdel, Lorrain, Coutu, St-Martin, Prégent, Forcillo, Goyer, Sr-Arnaud, Tamburello, 
Samson, Beauchamp, De Michele, Daines, Beauregard, Fotopulos, Daviau, Roy, Laramée, 
Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Gagnon, Gagnier, Boucher et Lemay. 

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

Les conseillers-ères Eloyan, Polcaro, Côté, Le Duc, 
Belleli, Parent, Deschamps, Charron, Lachance, Paul, Chadirdjian, Applebaum, Lavallée, 
Preseou, Théorêt, Sévigny, Searle, Deraspe, BissOimette, Malépart. Capparelli et Bélanger 
arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Monsieur Joseph Brillant-Centaine adresse au maire Bourque une 
question sur l'application des mesures d'urgence et sur le déneigement des rues de ]a Ville. 

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

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

Question de: 

Mme Da viau 

M. Rotrand 

M. Boucher 

À: 

M. Bourque 

M. Bourque 
Mme Eloyan 

M. Bourque 

Déneigement des rues de la 
Ville. 

1 nstructions du maIre au 
Service des travaux publics 
relatives au déneigement. 

Opérations de déneigement 
avant la tempête de verglas. 

activités politiques pen
dant cette période. 
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Mme Roy M. Bourque Programme de rembour
sement de dépenses du 
gouvernement du Québec 
applicable aux organismes. 

Mme Lebeau M. Melançon Épandage d'abrasifs dans 
les mes de la Ville. 

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

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Boucher 

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

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 20 
Contre: 21 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «AIIDonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Le conseiller Melançon dépose un document concernant « Mémoire sur la gestion 
des matières recyclables au Québec ». 

Le conseiller Théorêt dépose un avis de motion relatif à l'enfouissement des fils 
électriques conformément à l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Le conseil poursuit l'étude de l'article 15.8 de l'ordre du jour. 

Le débat s'engage sur la motion d'amendement proposée par le conseiller Boucher. 

À 15 h 

Le président suspend la séance. 

À 15 h 05 

La séance reprend. 

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

Il est Proposé par la conseiHère Samson 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

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

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

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

VOTENT 
POUR: Le maire et les conseillers-ères Eloyan, Melançon. Zajdel, Lorrain, Coutu, 

St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard et Chadirdjian (23) 

VOTENT 
CONTRE: Les conseil1ers-ères Forcillo, Goyer, Daines, Fotopulos, Lavallée, Daviau, 

Prescott, Roy, Théorêt, Laramée, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, 
Sévigny, Gagnon, Gagnier, Searle, Deraspe, Lemay, Bissonnette, Mal.épart, 
Capparelli et Bélanger (24) 

Le président de J'assemblée déclare la motion relative à la question préalable 
rejetée. 

Le débat reprend sur la moti.on d'amendement proposée par le conseiller Boucher. 

À 16 h 50 

Le président de l'assemblée suspend la séance 

À 16 h 55 

La séance reprend. 

À 17 h, îlest 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

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

À 19 h 20, la séance reprend. 

La conseillère Eloyan dépose un rapport du directeur général sur les dépenses 
engagées et les contrats octroyés en application des pouvoirs délégués par la résolution 
CE98 00118 dans le cadre des mesures d'urgence. 

Elle intervient pour donner des explications sur la récente panne électrique. 

2 '1 
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Le conseil transmet ses voeux de joyeux anniversaire de naissance au conseiller 

Zajdel. 

Le maire Bourque intervient et fait le point sur la nouvelle panne électrique. 

Le débat reprend sur la motion d'amendement proposée par le conseiller Boucher. 

À la demande des conseillers Rotrand et Sévigny. il est procédé à un vote 
enregistré sur cette dernière motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Fotopulos, Applebaum, Lavallée, 
Daviau, Roy, Théorêt, Laramée, Boskey, Rotrand. Lebeau, Sévigny, 
Gagnon, Gagnier, Deraspe, Lemay, Bissol1nette, Malépart et Caparelli (20) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu. St-Martin, Prégent, St-Arnaud, Po1caro, Tambu rell 0 , Côté, Samson, 
Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Charbonneau, Searle et 
Bélanger (28) 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'amendement proposée par le 
conseiller Boucher rejetée. 

Le débat reprend sur la motion principale. 

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

C098 00131 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00131) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00132 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00132) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rappOlt. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00133 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00133) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00134 
Article 7.2 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00134) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De reporter ce dossier à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Il déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers Rotrand et Boskey inscrivent leur dissidence. 

C098 00135 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 

y relatifs: 

Il est 

;-' li 
~ 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00135) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

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

(Pour rapport et projet de règlement. voir dossier C098 00136) • 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

II est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00137) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseil1ère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ç098 00138 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(pour rapport voir dossier C098 00138) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00139 
Article 11.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00139) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

('-, 

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

V/ • 
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• 
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• 

C098 00140 
Article 11.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00140) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00141 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00141) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déc1are cette motion adoptée. 

C098 00142 
Article 11.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00142) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Beauchamp 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00143 
Article 11.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de ['ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

'\ 

(Pour rapport voir dossier C098 00143) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Beauchamp 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

.0t-
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C098 00144 
Article 11. 7 président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00144) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00145 
Article 11. 8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00145) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

C098 00146 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00146) 

Proposé par le conseiller Me\ançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00147 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00147) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C098 00148 
Article 15.2 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00148) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00149 
Article 15.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00149) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

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

C098 00150 
Article 11. 9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00150) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rou"and inscrivent leur dissidence. 

C098 00151 
Article 11.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

,)\) 
V\.,-

(Pour rapport voir dossier C098 00151) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00152 
Article Il.11 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00152) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Goyer et Forcillo inscrivent leur dissidence. 

C098 00153 
Article 11.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00153) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00154 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(pour rapport voir dossier C098 00154) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00155 
Article 12.2 président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00155) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00156 

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

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

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00156) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 29 
Contre: 14 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00157 
Article 14.1 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00157) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00158 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00158) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère ElOY,lll 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00159 
Article 15.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rappOlt suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00159) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

":,"'1L',"'\ • ! 
i 
" 
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Le président de l'assemblée déclare certe motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny et Théorêt inscrivent leur dissidence. 

C098 00160 
Al1icle 15.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de r ordre du jour. 

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

• 
• 
• 
• 

• De remplacer le conseiller Lavallée par le conseiller Laramée, à titre de membre • 
de la Commission sur la refonte de la Charte de la Ville de Montréal. 

• De nommer à cette commission le conseiller Théorêt à titre de co-président en 
remplacement du conseiller Lavallée et d'y nommer la conseillère St-Arnaud à titre de co- • 
vice-présidente. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Fotopulos, Applebaum, Paul, Boskey, Rotrand, Lebeau, 
Sévigny, Gagnon, Gagnier, Deraspe, Forcillo, Goyer, Lemay, Bissonnette, Malépart, 
Capparelli et: Bélanger inscrivent leur dissidence. 

C098 00161 

• 
• 

Article 15.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00161) 

Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À 23 h 55, 

• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare l'assemblée ajournée à MERCREDI, le 21 • 
janvier 1998 à 00 h 05, pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT~~, 

,-
LE GREFFIER, 

1) 
\ 

\J 

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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 janvier 1998 

Séance tenue le MERCREDI, le 21 janvier 1998, à 00 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Chadirdjian. agissant comme président 

Le maire Bourque et. les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Zajdel, Lorrain, St-Martin, Prégent, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Po lc aro , 
Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent. De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Fotopulos, Applebaum, Daviau, 
Prescott, Roy, Théorêt, Laramée, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Sévigny, 
Gagnon, Gagnier, Deraspe, Lemay, Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger. 

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

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Couru, Deschamps, Larivée, 
Lavallée, Searle, Boucher et Georgoulis. 

----------_ ..... __ .~------ ~-------------

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Monsieur Joseph Brillant-Centaine adresse une question au 
conseiller Melançon concernant les dispositions réglementaires relatives à la place désignée 
pour les membres du conseil lors de ses assemblées. 

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

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

Question de: 

Mme Daines 

M. Rotrand 

M. Bourque 

M. Zajdel 

Demande d'enquête publi
que sur la situation du 
réseau d'Hydro-Québec. 

Hippodrome Blue Bonnets -
entente conclue. 

7 '1 ....,1 
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M. Théorêt 

M. Bissonnette 

M. Bourque 

M. Melançon 

Décret du gouvernement du 
Québec pour une ligne 
d'alimentation électrique 
dans le secteur de Rivière
des-Prairies. 

Déglaçage des trottoirs. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 15.7 du l'ordre du jour. 

Le débat se poursuit. 

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

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence relativement à la nomination de Monsieur 

Brousseau. 

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

De consentir, en confonnité avec l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, 
à recevoir et à étudier, à l'article 12.3 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif 
relatif à une convention de services professionnels avec la firn1e Tecsult inc. pour la 
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement des sites de 
disposition de neige Fu1Jum, Butler et De La Salle. (S96648007) 

Il est 

En l'absence d'unanimité, le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, • 
à recevoir et à étudier, à l'article 14.2 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif 
relatif à un ~outien financier de 50 000 $ par district pour 18 districts dans le cadre du 
programme Eco-quartier 1998. (S97925001) 

En l'absence d'unanimité, le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. • 

C098 00162 
Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt 
de 2 322 544,70 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat du directeur des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C098 00163 
Article 17.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

Il est 

MOTION 

Proposé par le conseiller Deraspe 
Appuyé par le conseiller Boucher 

De demander au Comité exécutif d'étudier la possiblité de recommander à 
l'Administration municipale d'adopter le rapport sur les mesures d'urgence en cas 
d'inondation, tel que déposé par le conseiller Deraspe. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00164 
Article 17.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Attendu que la Ville de Montréal a une importante obligation de conserver son réseau de 
trottoirs et de rues en bonne condition. 

Attendu que le Service des travaux publics nous informe que Montréal doit dépenser près 
de 27 M$ par an pour maintenir la qualité de notre réseau de trottoirs et de rues. 

Attendu que l'Administration municipale a sérieusement coupé son niveau de dépenses 
pour le programme de réfection routière en 1997 et que le niveau proposé pour 1998 est 
très en bas dudit 27 M$. 

Attendu que l'Administration a donné priorité aux artères principales en 1997. 

Attendu que les Montréalais estiment que la Ville ne fait pas assez attention à la qualité 
des trottoirs et des rues dans les secteurs résidentiels. 

Il est Proposé par le conseiller Bissonnette 
Appuyé par le conseiHer Rotrand 

Que le conseil demande au Comité exécutif de s'assurer que le programme de 
réfection routière de 1998 donne priorité aux réparations des trottoirs et des rues des 
secteurs résidentiels. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 17.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion des conseillers Boucher et Rotrand relatif à l'abandon de la demande 
d'agrandissement du Complexe environnemental St -Michel. 

En raison de l'absence du conseiller Boucher et de façon exceptionnelle, le 
président de l'assemblée déclare que cet alticle de r ordre du jour est reporté à la 
prochaine assemblée régulière du conseil. 

Article 17.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion des conseillers Rotrand et Boucher relatif au compostage, au recyclage et à la 
réduction des déchets, et à la tenue d'audiences publiques sur le sujet. 
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En raison de l'absence du conseiller Boucher et de façon exceptionnelle, le 
président de l'assemblée déclare que cet article de l'ordre du jour est reporté à la 
prochaine assemblée régulière du conseil. 

À 00 h 45, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

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

ASSElVIBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 16 FÉVRIER 1998 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de vil1e, le 12 février 1998 

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

du comité exécutif, pour le lundi 16 février 1998, à 19 h, dans la salle du conseil de 

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

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-l13A) 

• eL 
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- F 

Dépôt de pétitions 

- l -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil 
municipal du 19 janvier 1998. 
(S980126006) 

CHAPITRES 2, 3 ET 4 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

\~ • 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

5.1 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 
la Compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada, à des fins d'aménagement d'un 
écran acoustique, un terrain vague situé au 
sud du boulevard Maurice-Duplessis, à l'est 
de la rue Philippe-Panneton. 
(47) (S97516005) 

CHAPITRES 6 ET 7 

AUClJN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

VENDEUR 

PRIX D' ACHAT 
$ 

Compagnie des 
chemins de fer 

nationaux 

30000 

DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISlVIE 

- 8.1 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église de Dieu au Québec, du bâtiment portant le 
numéro 8602, rue Sherbrooke Est. 
(S97383009) 

- 8.2 

Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 3901, rue Jarry Est. 
(S97383020) 

- 8.3 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment et sur l'aménagement d'une 
aire extérieure de jeu, sur un emplacement situé au 3120, The Boulevard. 
(S97545016) 

8.4 

Règlement sur l'occupation, par la Fondation culturelle et de philanthropies islamiques, 
du rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 7167, Ise avenue. 
(S97762033) 

8.5 -

Règlement modifiant le règlement sur la modification et l'occupation, par la Garderie Cité 
Fleurie Inc. du bâtiment portant les numéros 2889 à 2891, avenue Haig (96-171). 
(S97762056) 
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38 - 9-

CHAPITRE 9 

AUCUN DOSSIER 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Terrain vague situé à l'angle des rues Saint-Patrick 
et Ropery (fins industrielles). 
(37) (S97553008) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

11.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Édifice Lanouette 
ine. 

100000 

Projet de protocole d'entente entre la Ville de Shangai et la Ville de Montréal relatif à une 
exposition portant sur le développement de la Ville de Shanghai. 
(S97124003) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

- 12.1 

Services professionnels pour la 
préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux d'aménagement 
des sites de disposition de neige Fullum, 
Butler et De LaSalle. 
(37, 39, 41) (S97648007) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Tecsu1t ine. 

789684,45 

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

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Entretien sanitaire pour l'année 1998 
de l'édifice Chaussegros-De Léry 
(S97286002) 

Location de photocopieurs à grand 
volume. 
(S97068005) 

13.1 -

13.2 -

- 14 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Service d'entretien 
Carlos inc. 

193 097,07 

Xérox Canada ltée. 

3 058 764,47 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

14.1 -

Contribution financière de 35 000 $ à l'Association 
régionale de soccer-football Concordia inc. pour la 
prise en charge de l'arbitrage au soccer, et projet de 
modification à l'annexe 2 du protocole d'entente 
intervenu à cette fin. 
(S97737004) 

14.2 

Contribution financière totalisant 900 000 $ à 18 
organismes promoteurs, dans le cadre du pro
gramme Éco-Quartier 1998; virement de crédits et 
projets de convention à cette fin. 
(S9792500l) 

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Association régionale de 
soccer-football 
Concordia inc. 

35 000 

Éco-quartier l'Acadie-Cartierville 

50000 

Éco-quartier l' Acadie-Cartierville 

50000 

NRJ Ahuntsic 

50 000 

Éco-quartier St-Sulpice 

50000 

Embellissons Fleury 

50000 

Voisins du Sault 

50 000 

PARI St-Michel 

50000 
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- 14.3 -

Activités de loisirs et clubs sportifs; projets de 
convention à ces fins. 
(48, 50, 51) (S97766007) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.1 -

PARI St-Michel 

50000 

Comilé des citoyens de Jarry 

50000 

Comité de Citoyens Étienne
Desmarteau 

50000 

Comité du logement du Plateau 
Mont-Royal iuc. 

50000 

Éco-initiatives 

50000 

Pro-Vert Sud-Ouest 

50000 

Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud inc. 

50000 

Éco-quartier Sainte-Marie 

50 000 

Mercier-Ouest Quartier en santé 

50000 

Éco-Ver! De La Rousselière 

50 000 

Éco de La Pointe 

50 000 

Club aquatique 
Rivière-des-Prairies 

28000 $ 

Jeunes en mouvement 
de Pointe-aux -Trembles 

13717 

Comité pour la promotion 
de la culture 

à Pointe-aux-Trembles 

2500 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

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

a) emplacement situé au nord du bâtiment portant les numéros 6395-6397, boulevard de 
l'Assomption. 
(18) (S97762087) 

b) bâtiment devant porter le numéro 718, rue Saint-Ferdinand. 
(36) (S980762001) 

- 15.2 -

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

a) 6265-6267-6267A-6269-6271-6271A, rue Boyer 
(15) (S97570013) 

b) 800-802-804-806-808-810-812-814, rue Dominion 
(36) (S97570014) 

c) 4251-4253-4255, rue Boyer 
(22) (S97570015) 

d) 282, rue Notre-Dame Ouest / 474, rue Saint-Alexis 
(38) (S97570016) 

e) 5240-5242-5244-5246-5248-5250, rue Saint-Denis 
(24) (S97570017) 

f) 370-372, rue Boucher 
(24) (597570018) 

g) 6031-6033-6035, avenue Christophe-Colomb 
(15) (S97572022) 

h) 4402-4404, rue Chambord 
(22) (S97572023) 

i) 7521-7523, rue Saint-André 
(12) (S97572024) 

- 15.3 -

Octroi d'un délai à Investissements immobiliers Domis inc., soit jusqu'au 1er octobre 1998, 
pour tenniner son projet d'habitation sur un emplacement situé le long de l'avenue 
Narcisse-Dionne, au sud du boulevard Maurice-Duplessis et sur les terrains à l'est de 
l'avenue Pierre-Bail1argeon, entre les avenues Adolphe-Rho et René-Descartes; et 
permission pour la construction de cottages isolés le long de l'avenue Narcisse-Dionne au 
lieu de cottages jumelés. 
(47) (S97549002) 

- 15.4 

Présentation de la candidature du conseiller Searle à titre de représentant de la Ville à la 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, en remplacement 
du conseiller ZajdeI. 
(S980113003) 
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42 - 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 16.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 17 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17.1 -

Motion des conseillers Boucher et Rotrand relatif à l'abandon de la demande 
d'agrandissement du Complexe environnemental de Saint-Michel. 
(S980690001) 

- 17.2 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Motion des conseillers Rotrand et Boucher relatif au compostage, au recyclage et à la • 
réduction des déchets, et à la tenue d'audiences publiques sur le sujet. 
(S980690002) 

- 17.3 • 
Motion du conseiller Théorêt et de la conseillère Roy relative à la nécessité de revoir la • 
question de l'enfouissement des fils électriques et de mieux protéger le réseau électrique 
du territoire de la Ville. 
(S980958001) 

• - 18 -

ARTICLES SUPPLÉl\1KNTAIRES • 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 19 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

Cet ordre du jour comprend 31 dossiers. 

Le greffier, 

~~~ 
- 18 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 16 FÉVRIER 1998 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

• 
• oui 

• 
• oui 

• 
• 
• 
• W-

- 2.1 -

Reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue Adam. 
(41) (S97509018) 

- 2.2 

Reconstruction d'un égout sanitaire, construction 
d'une conduite d'eau secondaire et d'un égout pluvial 
dans la rue Bureau; construction d'un égout sanitaire 
dans la 100" Avenue; construction d'un égout pluvial 
dans la 94c Avenue; construction et reconstruction 
d'un égout sanitaire, construction d'un égout pluvial, 
reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans 
la 94c Avenue; construction d'un égout pluvial dans 
la 94e Avenue; construction et reconstruction d'un 
égout sanitaire, d'une conduite d'eau secondaire et 
construction d'un égout pluvial dans la rue Bellerive. 
(51) (S97509025) 

PRIX/$ 

Les Pavages 
T.C.L. inc. 

688 700 

Construction 
ATA ine. 

1 906000 
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OUI 

OUl 

oui 

- 2.3 -

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial Construction 
et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Timberstone inc. 
Victoria. 
(S980509002) 

- 2.4 -

Construction d'un égout combiné et d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue Marie-Anne-Lavallée. 
(S98050900 1) 

- 2.5 

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial 
et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue 
Marcel-Faribault (vote de crédits). 
(S98062800 1 ) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

260853 

Doncar 
Construction inc. 

241 228 

100000 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICA TAIRE 

OUI 

- 4.1 -

Aménagement du poste de police no 32. 
(12) (S97390011) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

PRIX / $ 

Compagnie de 
construction Relève 

inc. (La) 

367 300 $ 

DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.6 -

Règlement sur la modification et l'occupation du bâtiment situé au 220, avenue des Pins 
Ouest. 
(S97383030) 

- 8.7 

Règlement sur la modifIcation et l'occupation du bâtiment situé au 4445, avenue Papineau. 
(S97762060) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

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

- 8.8 -

Règlement sur l'agrandissement des bâtiments portant les numéros 7335 et 7401 à 7411, 
boulevard Henri-Bourassa, 11300 à 11304 boulevard Marc-Aurèle-Fortin et 7350, avenue 
Jean-Valets. 
(S97762088) 

- 8.9 

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(S97762121) 

- 8.10 -

Règlement sur la modification et l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 4356, 
rue Boyer ainsi que sur la démolition d'une partie de ce bâtiment. 
(S97762126) 

- 8.11 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église évangélique Apôtres et Prophètes Mont-Horeb, 
du bâtiment portant le numéro 3441, rue Jean-Talon Est. 
(9) (S97489035) 

- 8.12 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par 3088-1718 Québec inc. faisant 
affaires sous le nom de Manoir Louisiane, du bâtiment portant les numéros 3600 et 3620, 
rue Sherbrooke Est. 
(40) (S97489037) 

- 8.13 -

Règlement sur l'occupation, par l'Ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu, du bâtiment 
portant le numéro 200, boulevard Gouin Est. 
(3) (S97762079) 

8.14 

Règlement sur l'occupation, par The Church of God of Prophecy of Canada, du bâtiment 
portant le numéro 8660, rue Jeanne-Mance. 
(11) (S97762094) 

- 8.15 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble de bâtiments sur un terrain 
situé du côté nord de l'avenue du Mont-Royal, entre les rues Moïse-Picard et de Chambly. 
(S97762081) 

- 8.16 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble de bâtiments sur un terrain 
situé au sud de la rue Beaubien, entre le boulevard Pie-IX et la 20e Avenue. 
(S97453010) 

• ~ 
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- 8.17 - • Règlement modifiant le Règlement portant approbation d'un projet de construction et 

d'occupation sur le terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, 
entre le boulevard Saint-Michel à l'est, et les voies ferrées du Canadien Pacifique à • 
l'ouest (95-057, modifié). 
(S97453008) 

- 8.18 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation du projet des « Promenades Ste-Catherine » (6459, modifié). 
(S97545020) 

8.19 -

Règlement sur la démolition du bâtiment existant ainsi que sur la construction et 
l'occupation d'un nouveau bâtiment sur un emplacement situé au sud-est de l'avenue 
Papineau et de la rue Tillemont. 
(S97489011) 

- 8.20 -

• 
• 
• 
• 
• 

Règlement sur l'occupation, par l'Église de Dieu au Québec, du bâtiment portant le • 
numéro 7010, avenue Querbes. 
(S97691005) 

- 8.21 -

Règlement sur l'occupation, par la Corporation Maison de la famille Pierre Bienvenue 
Noailles, du rez-de-chaussée et du 2e étage du bâtiment portant les numéros 4350 et 4352, 
rue de Salaberry. 
(S97762138) 

8.22 

• 
• 

Règlement sur l'occupation, par l'Église Eben-Ezer de Pentecôte, du bâtiment portant les • 
numéros 8006 à 8020, 18e A venue. 
(S97691007) 

8.23 -

Règlement sur la démolition, la construction et l'occupation du bâtiment sur un 
emplacement situé de part et d'autre du boulevard Cavendish, au nord de la rue 
Sherbrooke et au sud de l'avenue Monkland. 
(S97762100) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.2 -

Projet de convention entre la Ville et la Corporation de l'École polytechnique pour le 
financement de travaux de recherche concernant les réseaux de distribution en eau potable, 
l'optimisation des procédés de traitement et la santé publique; autorisation d'une dépense 
de 750 000 $ sur 5 ans. 
(S97402003) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 11.3 -

Renouvellement, pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1998, du bail par lequel 
la Ville loue à la Communauté urbaine de Montréal, un local pour bureaux situé au 3

e 

étage du 1035, rue Rachel Est, moyennant un loyer de 55 372,50 $. 

(22) (S9730901O) 

Camions à boîte d'aluminium (4). 
(S97099019) 

- 13.7 -

Les Ateliers Lafleur inc. 

345 602 
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13.8 -

Balais motorisés. 
(S97099020) 

Équipements J.K.L. inc. 

781 783,52 

et 

Pièces d'équipement Bergor inc. 

192 458,52 

et 
Accessoires Outillage ltée 

155 464,34 

- 13.9 

Benne à rebuts. Groupe Chagnon ltée 
(S97099017) 

57 276,70 

- 14-

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

- 14.4 -

Soutien financier dans le cadre du programme 
« Présence des artistes dans les quartiers ». 

(S97015003) 

- 14.5 -

Soutien financier pour la gestion de l'arbitrage 
au hockey et pour l'organisation de stages de 
formation. 
(S9773700l) 

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Celllre des arts Saidye Bronfman 

l 500 

Compagnie musicale La Nef 

5000 

Maison Théâtre 

2000 

Strange Fish Productions 

4000 

Tangente 

5000 

Fédération québécoise de hockey 
sur glace - région de Montréal 

244320 
et 

4000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
/ 

• 
( 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 

14.6 -

Soutien financier pour la gestion de l'arbitrage 
pour les jeunes jouant à la ringuette. 
(S97737006) 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(S97747009) 

14.7 -

14.8 -

Programme Éco-quartier 1998, district de 
Marie-Victorin. 
(S980925002) 

- 14.9 -

Activités sportives et de loisirs. 

(S97738002) 

w. 

Association régionale de 
ringuette de Montréal (A.R.R.M.) 

15240 

Service des loisirs Ste-Odile 

29 132,41 

Comité de citoyens d'Étienne
Desmarteau 

50000 

Club multi-sports international 
de Montréal 

(section tennis) 

4 143 

Club de tir à l'arc de Montréal 

2762 

Club aquatique Camo Montréal 
(natation) inc. 

60765 
et 

19335 

Club d'escrime « Fleuret d'argent» 

4 682,90 

Club Gymnix inc. 

33893 
et 

6905 

Club d'haltérophilie de 
Montréal inc. 

8 825,90 
et 

6905 

Club de haute perfonnance de 
Montréal olympique inc. 

13 810 

Association régionale d'athlétisme 
Montréal Concordia inc. 

10 000 
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- 14.10 

Rehaussement des filets de golf et plantation 
d'arbres sur le terrain du collège Bois-de
Boulogne; protocole d'entente à cette fin. 
(S980726001) 

- 14.11 -

Aide financière exceptionnelle 

- 15 -

DIVERS 

15.5 -

Club de lutte Inter~Coneordia ine. 

8 144 
et 

6905 

Club de patinage de vitesse 
Montréal International 

1 657 
et 

6905 

Club de judo métropolitain ine. 

13810 

Collège Bois-de-Boulogne 

60000 

Les Francofolies de 
Montréal inc. 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prolonge le prêt de services de monsieur 
Pierre Laurence, conseiller en développement communautaire au Service des sports, des 
loisirs et du développement social, au Conseil de la santé et du bien-être, pour une période 
de 12 mois à compter du 1 cr janvier 1998. 
(S97761002) 

15.6 -

Accord entre la Ville et Groupe St-Luc Habitation inc. relatif à la vente et au 
développement des terrains de l'ancien centre sportif Paul-Sauvé. 
(17) (S980616003) 

15.7 

Résolution recommandée par la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de 
Montréal, relative à l'élargissement ou non du système de consignation pour les contenants 
et emballages de breuvages. 
(S980696001) 

- 15.8 

Résolution relative à un appui de la Ville à la recherche médicale à Montréal. 

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

- 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17.4 

Motion du conseiller Laramée et de la conseillère Daviau relative à l'établissement, dans 
chaque quartier, d'un plan des mesures d'urgence à l'échelle locale. 
(S980958004) 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 février 1998 

--------------------- --_ ... _--------

Séance tenue le LUNDI, 16 février 1998, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller L1rivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Zajdel, Lorrain, Coutu, St-Martin, Prégent, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, 
Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Beauchamp, Parent, Charron, Lachance, 
Beauregard, Chadirdjian, Daviau, Roy, Théorêt, Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, 
Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Sévigny, Fotopulos, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette et Capparelli. 

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

Les conseillers-ères Bellelî, Deschamps, De Michele, 
Paul, Daines, Prescott, Searle, Malépart et Bélanger arrivent au cours de J'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Applebaum. 

Le président de rassemblée invite les membres du conseil à observer un moment 
de recueillement à la mémoire de l'ancien conseiller municipal, monsieur Fernand Joubert, 
décédé récemment. 

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

Question de: 

M. Jacques Forget 

M. André Trépanier 

M. Bourque 

M. Bourque 

Participation de la Ville au 
programme «Accès-Logis». 

Coopératives d'habitation. 

Le président de l'assemblée souligne la présence de Me Col1ard, Me Ste-Marie et 
de Madame Fortin, de ]a Ville de Laval, dans la tribune réservée au public. 

M. Nico]a Marcario Mme St-Martin Projet de développement 
« Benny Farm ». 
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M. Ronald Dravigne 

M. Alain Lacoursière 

M. Rodrigo Aviles 

M. Marcel Dubé 

M. Jocelyn Le Hin 

M. James Healy 

M. Yves Chartrand 

M. Alain Tremblay 

Mme Céline Elce
Barrette 

M. Martin Reti 

Mme Coutu 

Mme Coutu 

M. Bourque 
Mme Coutu 

M. Bourque 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme St-Martin 

M. Porcillo 

M. Bourque 

Parc au coin des rues Saint
Louis et Bonsecours 
consultation publique. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Rénovation du bain Léves
que - consultation locale -
dépôt d'une pétition. 

Défense des enfants sys
tème judiciaire. 

Coûts du 
rénovation 
Lévesque. 

Contravention 
déneigement. 

projet de 
du bain 

lors d'un 

Conseils de quartier. 

Utilisation du Marché 
Bonsecours. 

Qualité douteuse des servi
ces du personnel de la Sé
curité du revenu et de la 
Cour municipale. 

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

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

Question de: 

Mme Daviau 

M. Boskey 

À: 

M. Bourque 

Mme St-Martin 

Loi spéciale sur la réduc
tion de la masse salariale 
des employés municipaux. 
- demande de report des 
délais. 

Audiences de la Commis
sion du développement ur
bain sur le dossier « Benny 
Farm » - informations au 
dossier. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Gagnier M. Bourque 

M. Prescott M. Bourque 

M. Boucher M. Bourque 

M. Lavallée M. Melançon 

Lettre du directeur de la 
Société d'habitation de 
Montréal - taxes et loyer de 
l'hippodrome Blue Bonnets. 

Problèmes de la métropole 
relations avec le gouver

nement du Québec. 

Utilisation du matériel ap
partenant à la Ville - same
dis du maire. 

Utilisation d'abrasifs sur les 
trottoirs glacés opérations 
de déneigement. 

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

Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

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

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur; 21 
Contre: 25 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président intervient relativement aux points inscrits à l'ordre du jour et dont la 
documentation n'a pas été distribuée aux membres du conseil. 

Il dépose une déclaration, en tant que syndic du conseil municipal, suite aux 
expressions d'opinion émises au sujet du voyage du maire Bourque en Chine au début de 
janvier 1998. 

Le conseiller Boskey soulève une question de privilège. 

Le président de l'assemblée cède son fauteuil au conseiller Chadirdjian pour agir 
à titre de président de l'assemblée. 

À 21 h 10 

Le président suspend la séance. 

À 21 h 20 

Le conseil reprend. 
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Il est 

Le président prend en délibéré cette question de privilège. 

Un débat s'engage. 

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

Le débat se poursuit. 

Proposé par le conseiller Lemay 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De retourner au comité exécutif les dossiers 8.15 à 8.22 et 15.8 de l'ordre du jour. 

Un débat d'engage. 

À 22 h, 

Le président de l'assemblée ajourne l'assemblée à MARDI, le 17 février 1998, à 
14 h pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, • 

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

LE MAIRE, 
l 

/liS ,i::;E- GREFFIERr;: 

~~U 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 février 1998 

Séance tenue le MARDI, 17 février 1998, à 14 h 10 et 19 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, 
Lorrain, Coutu, St-Martin, Prégent, Fore ill 0 , Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, 
Côté, Samson, Belleli, Beauchamp, De Michele, Charron, Paul, Daines, Beauregard, 
Chadirdjian, Théorêt, Gagnier, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Sévigny, 
Fotopulos, Searle, Deraspe, Boucher, Lemay et Bissonnette. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Le Duc, 
Parent, Deschamps, Lachance, Daviau, Prescott, Roy, Laramée, Gagnon, Lavallée, 
Malépart, Capparelli et Bélanger arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Applebaum. 

------ ----------------_ .... __ ... _-------

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

Question de: 

M. Jocelyn Le Hin 

M. Rolland Plourde 

Mme Roberte Levasseur 

M. Joseph B. Centaine 

M. François Saillant 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. BOUl'que 

M. Bourque 

Enfouissement du réseau 
électrique. 

Les samedis du Maire -
absence des conseillers de 
l'opposition. 

Centre environnemental de 
Saint-Michel - dépôt d'une 
pétition. 

Plan d'urgence du gouver
nement du Québec - Festi
val d'hiver de Montréal. 

Projet de développement 
sur le site « Benny Farm ». 
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Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 

président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Prescott 

M. Porcillo 

M. Lemay 

M. Théorêt 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Samedis du Maire - cam
pagne de Vision Montréal -
problème d'éthique. 

Évolution du dossier de 
1 'hippodrome Blue Bonnets. 

Réduction des dépenses -
fusion des sociétés de trans
pmi. 

Projet de loi sur la réduc
tion de la masse salariale 
des employés. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Le maire intervient pour informer les membres du conseil sur l'évolution des 
négociations visant l'élimination du déficit de 125 M$ de la Ville. 

• La conseiHère Eloyan dépose les documents suivants : 

« Tempête de verglas » Mise en oeuvre du plan des mesures d'urgence à Montréal -
Synthèse des opérations des services municipaux - 12 février 1998. 

Projet de règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil. 
(5980166001); 

• Le conseiller Melançon dépose un document d'infom1ations concemant les salaires 
moyens, les salaires les plus bas des accréditations plus importantes de la Ville et un 
tableau sur les augmentations accordées aux élus municipaux et aux employés de la Ville 
depuis 1992. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions écrites 
des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Un débat s'engage. 

À 15 h 40, le président suspend la séance. 

À 15 h 42, le conseil reprend. 

Le débat se poursuit. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions » 

Le conseiller Laramée dépose une pétition signée par 22 citoyens relativement aux 
opérations du Marché Marcanio. 

Le président de l'assemblée déclare irrecevable la motion présentée lors de la séance 
précédente relative au retour au comité exécutif des dossiers 8.15 à 8.22 et 15.8 de ]' ordre 
du jour. 

C097 000234 
Alticle 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 19 janvier 1998. 

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

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue 
le 19 janvier 1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00235 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00235) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conse.illère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Théorêt inscrit sa dissidence. 

C098 00236 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00236) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00237 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00237) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00238 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00238) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00239 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00239) 

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

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00240 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00240) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00241 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00241) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00242 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00242) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00243 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 
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Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00243) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00244 
Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00244) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00245 
Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(pour rapport, voir dossier C098 00245) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00246 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00246) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.' 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À 17 h, 

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

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h, Le conseil reprend sa séance. 

C098 00247 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rappOIt, voir dossier C098 00247) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Boskey et Deraspe inscrivent leur dissidence quant au soutien 
financier relatif au « Comité des citoyens de Jarry». 

C098 00248 
Article 14.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00248) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par ]a conseillère EIoyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00249 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00249) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

C098 000250 
Article 15.2 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00250) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C098 00251 
Article 15.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C098 00251) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00252 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C098 00252) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C098 00253 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C098 00253) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00254 
Article 2.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rappOlt suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00254) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny, Deraspe, Boucher, Forcillo, Bissonnette 
et Capparelli, et la conseillère Fotopulos inscrivent leur dissidence. 

C098 00255 à C098 00257 

• Artîcles 2.3 à 2.5 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les articles 2.3 à 2.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C098 00255 à C098 00257) 

Il est 

Proposé par le conseil1er Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports du comité exécutif correspondant aux articles 2.3 à 2.5 de 

l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

65 

Archives de la Ville de Montréal



66 

C098 00258 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C098 00258) 

li est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Samson et le conseiller Polcaro 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée les articles 8.6 à 8.23 de 
J'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00259 
Article 11.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs ; 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00259) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00260 

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

Article 11. 3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00260) 

Proposé par le conseiller Me]ançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C098 00261 à C098 00267 
Articles 13.3 à 13.9 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du comité exécutif correspon
dant aux articles 13.3 à 13.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C098 00261 à C098 00267) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports du comité exécutif correspondant aux articles 13.3 à 13.9 de 
l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 13.3 et 13.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00268 
Article 14.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C098 00268) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00269 
Article 14.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00269) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 00270 
Article 14.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00270) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00271 
Article 14.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00271) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00272 
Article 14.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00272) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Les conseillers Rotrand, Boskey, Deraspe, Boucher et Forcillo inscrivent leur • 
dissidence. 

C098 00273 
Article 14.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00273) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

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

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

C098 00274 
Article 14. IOLe président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00274) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la consei1lère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Lebeau et les conseillers Boskey, Rou'and, Gagnier, Gagnon, Deraspe, 
Boucher, Forcillo, Goyer, Bissonnette et Lavallée inscrivent leur dissidence. 

C098 00275 
Article 14.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour, Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C098 00275) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par Je conseiller Tamburello 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Roy et les conseillers Laramée, Gagnier, Gagnon, Boucher, Forcillo, 
Bissonnette, Capparelli, Searle, Rotrand et Boskey inscrivent leur dissidence. 

C098 00276 
Article 15.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C098 00276) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée, 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude de l'article 15.6 
de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00278 
Article 15.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C098 00278) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À la demande du conseil, le dernier paragraphe du rapport du comité exécutif • 
commençant par les mots « Attendu que ..... » est retranché. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée, avec cette modification au • 
rapport du comité exécutif. 

C098 00279 
Article 15.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 00279) 

Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00280 
Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emplUnt 
de 3 176 128,07 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances, il est 

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

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00281 
Article 19.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 688 700 $ 
pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines 
(PTRlU)>>. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00282 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appeJle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00282) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00283 
Article 8.7 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00283) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à 1'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Théorêt dépose un document. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Théorêt inscrivent leur dissidence. 

C098 00284 
Article 8.8 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00284) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00285 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00285) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00286 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00286) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 05, 

Il est Proposé par le conseiller Me]ançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

D'ajourner l'assemblée à JEUDI, le 19 février 1998, à 14 h, pour continuer l'étude 

de l'ordre du jour. 

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

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 29 
Contre: 14 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSE 

~~--
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 tëvrier 1998 

Séance tenue le JEUDI, 19 tëvrier 1998, à 14 h et 19 h 20 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Lorrain, Prégent, Goyer, St-Arnaud, Po1caro, Côté, Le Duc, BelJeli, 
Beauchamp, Parent, De Michele, Daviau, Prescott, Roy, Théorêt, Gagnier, Boskey, 
Rotrand, Lebeau, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, Bissonnette et Capparelli. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Coutu, St-Martin, 
Forcillo, Tamburel1o, Samson, Deschamps, Charron, Lachance, Paul, Daines, Beauregard, 
Chadirdjian, Laramée, Gagnon, Charbonneau, Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Malépart 
et Bélanger arrivent au cours de l'assemblée. 

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

Question de: 

M. Roland Plourde 

Un débat s'engage. 

M. Prescott Code d'éthique des mem
bres du conseil. 

Le président de l'assemblée expulse ce citoyen de la salle du conseil. 

À 14 h 20, le président de l'assemblée suspend la séance. 

À 14 h 25, le conseil reprend. 

Il est proposé par le conseiller Boucher, appuyé par les conseillers Deraspe, Goyer, 
Lemay, Bissonnette et Capparelli, d'en appeler de la décision du président d'expulser ce 
citoyen. Il est procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

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

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Daviau, Prescott, Théorêt, Boskey, 
Rotrand, Lebeau, Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Lavallée, Deraspe, 
Boucher, Lemay, Bissonnette, Malépart et Capparelli (18) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Couru, St-Martin, Prégent, St-Arnaud, Polcaro, Tamburel1o, Côté, Samson, 
Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Roy, Laramée, Gagnier, 
Gagnon, Charbonneau, Searle et Bélanger (32) 

Le président de l'assemblée déclare cet appel rejeté et sa décision maintenue. 

La période de questions du public se poursuit. 

M. Joseph B.-Centaine M. Bourque Moyens de pression des 
employés mUl1lClpaUX 
utilisation des lampadaires 
de la Ville. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 

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

Question de: 

Mme Daviau M. Bourque 

M. Bissonnette M. Bourque 

M. Capparelli Mme Eloyan 

M. Rotrand M. Zajdel 

Entente entre la Ville et ses 
Syndicats - surplus des 
caisses de retraite. 

Utilisation de matériel de la 
Ville à des fins partisanes -
dérogations par le Maire au 
code d'éthique. 

Poursuite de la Ville contre 
les animateurs de radio 
Jean Lapierre et Jean 
Cournoyer - dossier de 
Madame Falcon. 

Hippodrome Blue Bonnets 
récents développements -
procédures de recou vre
ments des loyers et des 
taxes. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Le conseiller Melançon dépose les réponses du comité exécutif aux motions 
suivantes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

De la conseillère Daviau et des conseillers Goyer et Boskey sur les commissions 
permanentes du conseil et le redressement budgétaire de la Ville et les mesures 
structurelles nécessaires. (C097 02576) 

Des conseillers Deraspe et Boucher relative à la refonte de la Charte de la Ville de 
Montréal. (C097 01746 et C097 02179) 

De la conseillère Daviau et des conseillers Preseott et Gagnier relative au site Blue 
Bonnets. (C097 01641) 

Des conseillers Goyer, Laramée et Prescott relative au budget pour la réalisation 
de logements coopératifs et sans but lucratif. (C097 02089) 

Des conseillers Boskey et Rou'and relative à la révocation du conseiller Gagnier du 
conseil d'administration de la Société de développement de Montréa1.(C097 02302) 

Des conseillers-ères Fotopulos, Prescott, Boucher, Daviau et Bissonnette relative 
à ]a réalisation de la Grande Bibliothèque du Québec (GBQ) à Montréal. 
(C097 02198) 

C098 00302 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00302) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoplée. 

C098 00303 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00303) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

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

• 
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C098 00304 
Article 8.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00304) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00305 
Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00305) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Deraspe inscrit sa dissidence. 

C098 00306 
Article 8.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00306) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00307 
Article 8.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00307) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00277 
Article 15.6 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'étudier immédiatement l'article 15.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00277) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boucher inscrit sa dissidence. 

C098 00308 
Article 8.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00308) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00309 
Article 8.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00309) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00310 
Article 8.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00310) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De retourner au comité exécutif les dossiers 8.19 à 8.23 de l'ordre du jour. 

Un débat d'engage. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boucher, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette dernière motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Daviau, Roy, Théorêt, Laramée, 
Boskey, Rotrand, Fotopulos, Applebaum, Lavallée, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Malépart et Capparelli (17) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, Prégent, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, 
Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Gagnier, Gagnon, 
Lebeau, Charbonneau, Searle et Bélanger (31) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le conseil poursuit l'étude de l'article 8.19 de l'ordre du jour. 

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

C098 00311 
Article 8.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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II est 

II est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00311) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat d'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 20. 

Un débat s'engage. 

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

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Melançon, Zajdel, St-Martin, 
Prégent, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Le Duc, 
Belleh, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Daviau, Roy, Gagnier, Gagnon, 
Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Fotopulos, Applebaum, Searle, 
Lavallée, Boucher, Lemay, Bissonnette, Capparelli et Bélanger (40) 

Les conseillers-ères Eloyan, Lorrain, Coutu, Samson, Théorêt, Laramée, 
Deraspe et Malépart (8) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 17 h 20, le conseil suspend la séance. 

À 19 h 25, le conseil reprend. 

C098 00312 
Article 8.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

II est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00312) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par le conseiller Melançon 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 00313 
Article 8.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00313) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par le consei1ler Melançon 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Deraspe inscrit sa dissidence. 

C098 00314 
Article 8.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00314) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par le conseiller Melançon 

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

Un débat s'engage 

Il est Proposé par le conseiller Le Duc 
Appuyé par la conseillère Samson 

De poser la question préalable. 

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

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 23 
Contre: 8 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À la demande des conseillers Parent et De Michele, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion principale. 

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

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

St-Martin, Prégent, Forcillo, St-Arnaud, Po1caro, Tamburello, Côté, 
Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, 
Charron, Lachance, Paul, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Gagnier, 
Gagnol1, Lebeau, Charbonneau, Applebaum, Lemay, Bissonnette et 
Bélanger (33) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Goyer, Daviau, Roy, Théorêt, Laramée, Boskey, 

Ron-and, Fotopulos, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Malépart et 
Capparelli (14) 

Il est 

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

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseil1ère Eloyan 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 
à l'article 16.3 a) de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à un mandat à 
la Commission de l'administration et des services aux citoyens pour étudier le rapport 
intitulé « Tempête de verglas » - Mise en oeuvre du plan des mesures d'urgence à 
Montréal - daté du 12 février 1998, les plans des mesures d'urgence à l'échelon local, les 
mesures d'urgence lors d'incidents locaux tels: inondation, incendie, bris majeur d'une 
conduite, etc., et pour faire des recommandations au conseil. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Bloyan 

De consentir, en conformité avec J'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 
à l'article 16.3 b) de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à un mandat à 
la Commission de l'administration et des services aux citoyens pour étudier le plan global 
et stratégique du développement du réseau des bibliothèques de la Ville, dès que le comité 
exécutif en aura été saisi, ainsi que le dossier de participation de la Ville au projet de la 
Grande bibliothèque du Québec, dès que le comité exécutif en aura été saisi, et de faire 
des recommandations au conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00315 
Article 16.3 a) Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00315) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Bloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 00316 
Article 16.3 b) Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rappOlt suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00316) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle les articles du chapitre 17 de l'ordre du jour 
« Avis de motion et motions ». 

Le conseiller Théorêt dépose un avis de motion relatif à la réduction des coûts de 
main-d'oeuvre applicable aux membres du conseil. 

C098 00317 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 17.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à • 
l'abandon de la demande d'agrandissement du Complexe environnemental de Saint-Michel. 

Il est Proposé par le conseiller Boucher 
Appuyé par le conseiller Rotrand • 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• C098 00318 
Article 17.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au • 
compostage, au recyclage et à la réduction des déchets et à la tenue d'audiences publiques 
sur le sujet. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée 

• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 

Article 17.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. En 
l'absence de l'appuyeur cet article est retiré de l'ordre du jour. 

Article 17.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Cet 
article est retiré de l'ordre du jour. 

Le conseiller Chadjirdjian remplace le président au fauteuil de l'assemblée. 

Il lit le texte d'une décision relative à la question de privilège du conseiller Boskey 
soulevée lors du dépôt d'un document par le conseilller Larivée, à la séance du 16 février 
dernier, à titre de syndic. Il dépose cette décision. 

À 22 h 30, tous les points de l'ordre du jour ayam été traités, rassemblée est levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

"' AJ'SŒ"GREFFIERt=' 

~---6 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 23 MARS 1998 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 19 mars 1998. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 23 mars 1998, à 19 h, dans la salle du conseil de 

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

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-l13A) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- c -

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil 
municipal du 16 février 1998. 
(S980126008) 

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

CHAPITRE 2 

AUCUN DOSSIER 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

PRIX / $ 

- 3.1 -

Reconstruction de trottoirs et de pavage. et G. Giuliani inc. 
travaux de signalisation à l'intersection des rues 
Notre-Dame et de Boucherville, Notre-Dame et 371 775,10 
Bossuet, Notre-Dame et boulevard Pie-IX. 
(41,44) (S97509022) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

Oui 

Oui 

PRIX/$ 

- 4.1 -

Fourniture et installation d'une alimentation Yvon Rivest inc. 
électrique de 600 V. 
(26) (S97254008) 68 329,57 

- 4.2 -

Construction d'un chalet et travaux connexes au 
parc Champdoré. 
(7) (S980279001) 

- 4.3 -

Rénovation de certaines parties de la cour 
municipale. 
(38) (S98029000l) 

Les Entreprises 
Jean-Paul Marin 

inc. 

300777 

Divco Limitée 

4 847 688 
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CHAPITRES 5, 6, 7 ET 8 

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement sur la fermeture de ruelles situées au sud-ouest de la 6c A venue entre la rue 
Forsyth et la rue Ontario, aux fins de transfert aux propriétaires riverains. 
(49) (S97552003) 

- 9.2 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Yilleray entre la 
19c Avenue et la 20' Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains. 
(8) (S97552012) 

- 9.3 -

Règlement sur la fermeture de certaines parties de la rue Fonteneau. 
(45) (S97455OO4) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2). 
(S980166001) 

- 9.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur les opérations cadastrales (0-1). 
(S98057700 1) 

CHAPITRE 10 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Projet de protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales relatif à l'octroi 
d'une aide financière dans le cadre du programme de travaux d'infrastructures 
Canada-Québec, à l'égard de travaux pour la comparaison de méthodes innovatrices pour 
l'évaluation des chaussées (volet 3). 
(S980299OO 1) 

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

- 11.2 -

Projet de bail par lequel la Ville loue de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal, pour une période de 3 ans, à compter du 1 cr mars 1998, un local pour bureaux 
au 2e étage du bâtiment situé au 911, rue Jean-Talon Est, moyennant un loyer annuel de 
9 191,13 $ la première année. 
(12) (S980309001) 

- 11.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville donne mainlevée de la clause résolutoire prévue à l'acte 
de cession à la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal, du bâtiment 
situé au 2490, rue Notre-Dame Ouest, connu sous le nom de Théâtre Corona. 
(36) (S97341003) 

-11.4-

Projet de convention par lequel la Ville, madame Dorothée Gonthier et monsieur Claude 
Goulet conviennent de modifier l'assiette de la servitude grevant le lot 215-225 du cadastre 
de la paroisse de Pointe-aux-Trembles. 
(51) (S98024400l) 

- 11.5 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de madame Johanne 
René de Cotret, chargée de secrétariat au Cabinet du comité exécutif du Service du 
secrétariat administratif, à la Société du parc des Îles pour une période d'un an, à compter 
du 23 mars 1998 et virement de crédits à cette fin. 
(S98029700l) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Non 

Non 

Non 

- 12.1 -

Cours de formation en communica-tions 
administratives; projet de con-vention à ces fins. 
(S98035200l) 

- 12.2 -

Parlimage inc. 

130000 

Défense des intérêts de la Ville dans les dossiers Brunet Lamarre, 
de contestation d'éva-Iuation, et virements de avocats 
crédits. 
(S980167002) 234 582 

- 12.3 -

Cours de formation en micro-informatique et Centre de formation 
bureautique. Microcode inc. 
(S980374001) 

290000 
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- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 13.1 -

Achat et installation de lampadaires au gaz 
(vote de crédits). 
(39) (S9777900l) 

Produits de peinture et colorants. 
(S980061001) 

Matériel réfléchissant. 
(S980104001) 

- 13.2 -

- 13.3 -

- 13.4 -

Béton pré-mélangé et remblai sans retrait. 
(S980061002) 

Produits laitiers et glacés. 
(S980069002) 

- 13.5 -

- 14 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

En régie 
(Ville de Montréal et 

Gaz Métropolitain) 

82 316,54 

Sico inc. 

333 672,23 

Compagnie 3M Canada 

528 691,20 

Béton St-Hubert inc. 

1 536 187,62 

Natrel inc 

79 208,19 

et 

Artic-Bec 

87 850,34 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(4) (S97738001) 

- 14.1 -

- 14.2 -

Activités de loisirs; projet de convention à ces fins. 
(3) (S97747010) 

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Sports Montréal inc. 

173 390 

Les Intrépides de Montréal 

18800 

• 
• 
• 
• 

~ • 
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• 
• 
• 

Activités de loisirs. 
(42) (S97736005) 

Activités de loisirs. 
(51) (S980766001) 

Activités pour l'année 1998. 
(S98021300l) 

- 14.3 -

- 14.4 -

- 14.5 -

- 14.6 -

Programme de soutien aux festivals et aux 
événements culturels 1998. 
(S980003001) 

- 14.7 -

Activités pour promouvoir l'image de marque du 
centre-ville; projet de convention à ces fins. 
(26) (S98055900 1) 

L'association socio-culturelle 
et sportive du 

Centre Pierre-Charbonneau 

146 348,50 

Club aquatique de 
Pointe-aux-Trembles 

23 100 

Philharmonique des pompiers 
de Montréal 

12 300 

En Piste inc. 

7000 

Le Festival Les 400 Coups 

5000 

Festival de théâtre des 
Amériques inc. 

5000 

Union des écrivaines et 
écrivains québécois 

4000 

La Fondation communautaire 
juive de Montréal 

4000 

Codes d'accès 

4000 

Créations Etc. 

3000 

Criz' Antenne, centre d'éducation 
sur les arts d'interprétation 

1 500 

Productions, réalisations 
indépendantes de Montréal inc. 

(Prim inc.) 

1000 

Société de concertation pour 
le développement du 

centre-ville de Montréal 

• 50000 

• Ül 
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94 - 14.8 -

Organisation du défilé de la Saint-Patrick. 
(26) (S980733OO2) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.1 -

United Irish Societies 
of Montreal 

10 000 

Projet de transaction entre la Ville et la Société de verdissement du Montréal Métropolitain 
(SOVERMONT) visant à modifier le protocole signé en 1995, relatif à la production par 
la Ville de végétaux, dans le cadre du programme national « Mon milieu, mes arbres », 

contre paiement à la Ville d'un montant de 75 000 $. 
(S97192009) 

- 15.2 -

Contribution financière de 1 602 252,90 $ à la Société du parc des Îles pour réaliser les 
travaux de réfection de la Biosphère et du pavillon du Canada compte tenu des dommages 
causés par la tempête de verglas. 
(S98093900 1) 

- 15.3 -

Imputation aux budgets des exercices financiers de 1999-2000 et 2001 d'un montant de 
5 430 700 $ représentant une partie des dépenses inhérentes à la tenue de l'élection 
générale du 1 cr novembre 1998. 
(S980366001) 

- 15.4 -

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

a) bâtiments projetés aux 840, rue Lusignan et 1500-1512, rue Saint-Antoine Ouest. 
(26) (S97762134) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

b) lot 1 075 296 situé sur l'avenue Joliot-Curie, entre la 41" Avenue et la 42' Avenue. • 
(48) (S980762010) 

c) lot 1 075 297 situé sur l'avenue Joliot-Curie, entre la 41" Avenue et la 42' Avenue. 
(48) (S98076201l) • 

d) bâtiment situé au 3971, boulevard Robert. 
(8) (S980762018) 

- 15.5 -

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

a) 4359 à 4363, rue Marquette. 
(22) (S980572006) 

b) 4574 à 4578, avenue de Lorimier. 
(21) (S980572007) 

c) 4353 - 4355, rue Marquette et 1651, rue Marie-Anne Est. 
(22) (S980572005) 

d) 1931 à 1935, rue Fullum. 
(39) (S980572OO3) 

e) 4131, rue de Mentana, app 1 à 8. 
(22) (S980570001) 

f) 4141, rue de Mentana, app 1 à 8. 
(22) (S980570002) 

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

g) 1000 à 1008, rue Gilford. 
(23) (S980572002) 

- 15.6 -

Entente avec monsieur Augusto Divito relative à l'expropriation, aux fins de rue, d'un 
emplacement situé au nord du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue Alexis-Carrel, et 
vote de crédits à cette fin. 
(48) (S97270OO1) 

-15.7-

Autorisation d'une contribution de 17 000 000 $ à la Société d'habitation et de 
développement de Montréal et récupération d'un prêt sans intérêt de 10 000 000 $ fait par 
la Ville à cette société. 
(S98085400 1) 

- 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 16.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -
Mandats d'étude aux 

commissions ou comités 
du conseil 

- 17 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

-17.1-

Motion des conseillers Boucher et Rotrand relative à l'abandon de la demande 
d'agrandissement du Complexe environnemental de Saint-Michel. 
(S980690001) 

- 17.2 -

Motion des conseillers Rotrand et Boucher relative au compostage, au recyclage et à la 
réduction des déchets, et à la tenue d'audiences publiques sur le sujet. 
(S980690002) 

- 17.3 -

Motion de la conseillère Daviau et des conseillers Théorêt et Prescott relative à la 
réduction de 6 % du coût de la main-d'oeuvre des membres du conseil. 
(S980958007) 

et 

c~ 
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- 18 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 19 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 49 dossiers. 

Le greffier, 

- 18 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 23 MARS 1998 

- 2 -

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

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE • 
Non 

- 2.1 -

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout 
pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans 
l'avenue Marcel-Faribault. 
(51) (S98050901O) 

PRIX/$ 

Les Pavages 
T.C.L. inc. 

84960 

• 
• 
• 

~ • 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PA V AGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICA TAIRE 

Oui 

- 3.2 -

Conduits souterrains et modifications et additions 
de conduits souterrains. 
(3, 17, 37, 38, 42, 47) 
(S980780QOl) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRA V AUX 

PRIX / $ 

Les entreprises de 
travaux Common 

Ltée 

1 345 834,80 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICA TAIRE 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

- 4.4 -

Mise aux normes et informatisation de la biblio
thèque Benny. 
(31) (S980252001) 

- 4.5 -

Construction du pont Wellington et de ses murs 
de soutènement aux approches et modifications au 
tunnel Wellington (dépenses supplémentaires). 
(37) (S980541002) 

- 4.6 -

Rénovation et agrandissement du bain Lévesque. 
(22) (S98050600l) 

- 4.7 -

PRIX / $ 

Aranda 
Construction inc. 

265 595 

Contruction 
D.J.L. inc. 

286 305 

Gerpro 
Construction inc. 

2416086 

Démolition du bâtiment situé au 9380, boulevard Simco Démolition 
Gouin Est. inc. 
(S97256001) 

35 600,24 

- 4.8 -

Enlèvement et transport de déchets et autres 30 
objets. soumissionnaires 
(48) (S98069900l) 

23 725 240 

C '7 . , 
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Non 

Non 

P.R.R. 1998. 
(S980422001) 

- 4.9 -

- 4.10 -

Réfection et amélioration à diverses structures -
Programme 1998. 
(S980541004) 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7.1 -

Travaux en régie 

6500 000 

Laboratoire 
de Construction 

2000 inc. 

200000 

Modification à la résolution C095 0045 du conseil du 7 mars 1995, afin de prolonger, 
jusqu'au 6 mars 2000, le contrat accordé à Artopex Plus inc. pour la fourniture de 
mobilier de bureau. 
(S980069001) 

- 7.2 -

a) Abrogation de la résolution C097 00742 du 17 avril 1997 qui décrétait l'expropriation, 
à des fins de parcs, de terrains situés entre le fleuve, la 94 C A venue et la rue Bureau et 
autorisation d'entreprendre le processus de rétrocession de ces terrains; 

b) Acquisition, de gré à gré, de terrrains situés entre le fleuve, la 94 C A venue et la rue 
Bureau, et vote de crédits à ces fins. 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur l'occupation, par la corporation Lettres en main, du bâtiment portant le 
numéro 5481, 12c Avenue. 
(19) (S97762137) 

- 8.2 -

Règlement sur la démolition d'un bâtiment industriel et sur la construction et l'occupation 
d'un ensemble de bâtiments résidentiels sur un emplacement situé à l'ouest de l'avenue 
Henri-Julien, entre l'avenue Laurier et la rue Maguire. 
(24) (S97762052) 

- 8.3 -

Règlement sur la construction d'un bâtiment situé au 4898, avenue Wilson. 
(31) (S97762085) 

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

- 8.4 -

Règlement sur la construction de bâtiments sur un emplacement situé à l'angle des rues 
Sainte-Cunégonde, Dominion et des Éclusiers. 
(36) (S97762144) 

- 8.5 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 5150, chemin de la 
Côte-des-Neiges. 
(27) (S97762098) 

- 8.6 -

Règlement sur l'occupation du terrain attenant au bâtiment portant le numéro 12746, rue 
Notre-Dame Est. 
(50) (S97762101) 

- 8.7 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
développement domiciliaire sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest du boulevard 
Gouin et de la rue Émile-Dupont, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (9376). 
(48) (S97762106) 

- 8.8 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un ensemble de bâtiments résidentiels et commerciaux sur le côté sud de 
la rue Sherbrooke et sur le côté est du boulevard du Tricentenaire, dans le quartier de 
Pointe-aux-Trembles (6343). 
(50) (S97762136) 

- 8.9 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par r Association Bouddhique 
Thuyen-Ton, du bâtiment portant le numéro 6685, rue Alma. 
(14) (S97607008) 

- 8.10 -

Règlement sur la construction et l'occupation des bâtiments portant les numéros 3178 
à 3196, rue Sainte-Catherine Est. 
(41) (S97762080) 

- 8.11 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, à des fins commerciales et industrielles, 
du bâtiment portant le numéro 1650, rue Préfontaine. 
(40) (S97762091) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.6 -

Règlement sur la fermeture comme rue d'un terrain situé au sud-ouest de l'avenue Jeanne
d'Arc et au nord-ouest de l'avenue Laurier, à Montréal. 
(19) (S980553001) 

r'rI -,1... , . 
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- 9.7 -

Règlement sur la fermeture comme ruelle d'un terrain situé au nord-est de la rue Aylwin 
et au sud-est de la rue Sherbrooke, à Montréal. 
(40) (S980783005) 

- 9.8 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1998). 
(S980961002) 

- 9.9 -

a) Règlement sur la circulation et le stationnement. 

b) Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles servant au commerce 
du transport des personnes (V -1). 
(S980166006) 

- 9.10 -

a) Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels 
(nou veau programme) (S-I1.l) 

b) Utilisation du solde disponible de l'enveloppe du PROCIM. 
(S980559002) 

- 9.11-

Règlement autorisant un emprunt de 10 427 000 $ pour le programme de réfection routière 
1998. 
(S97422015) 

- 9.12 -

Règlement autorisant un emprunt de 19 836 000 $ pour l'acquisition de véhicules. 
(S98004300 1) 

- 9.13-

Règlement autorisant un emprunt de 2 045 000 $ pour le réaménagement de 10 parcs dans 
le cadre du Programme de réaménagement des parcs anciens. 
(S980195003) 

- 9.14 -

Règlement autorisant un emprunt de 1 192 000 $ pour le réaménagement de 15 terrains 
sportifs dans le cadre du Programme des installations sportives extérieures. 
(S980 195005) 

- 9.15 -

Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour le Programme d'amélioration des 
aires de jeu 1998-2000. 
(S980203002) 

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

- 11 - 1 0 1 
AUTRES CONTRATS 

- 11.6-

Projet de bail par lequel la Ville loue de SIAP Montréal inc., pour une période de 
26 mois, à compter du 1er mai 1998, des locaux situés au 333, rue Saint-Antoine Est, 
moyennant un loyer annuel de 600000 $. 
(38) (S980309008) 

-11.7-

Projet d'acte par lequel Les Amis des Compagnons du Devoir inc. rétrocède à la Ville les 
droits immobiliers qu'il détient sur l'immeuble situé au 2075, rue Plessis, et radiation des 
taxes municipales concernant cet immeuble. 
(22) (S97783OO9) 

- 11.8-

Octroi à Sports Montréal inc. des droits d'exploitation de la boutique d'équipements 
sportifs (Pro-Shop) du golf Le Village, pour une période de 5 ans. 
(S980069004) 

-11.9-

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière, à des fins de musée, un immeuble situé au 173, place 
d'y ouville. 
(38) (S980784002) 

-11.10-

Projet de convention par lequel la Ville retient les services de Lalonde, Girouard, Letendre 
et associés Ltée pour réaliser les plans et devis et assurer la surveillance des travaux pour 
le projet de réfection du pont de la Concorde et des structures connexes (phase 3) et vote 
de crédits à cette fin. 
(S98054100l) 

-11.11-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Transports du Québec relatif 
au prolongement de l'autoroute 25. 
(47) (S980318002) 

- 11.12-

Projet de bail par lequel la Ville loue de la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Montréal-Centre, pour une période de 10 ans, à compter du 1 cr octobre 1998, 
des locaux pour bureaux dans le bâtiment situé au 1301, rue Sherbrooke Est, moyennant 
un loyer annuel de 819 150,52 $. 
(22) (S980309009) 

-11.13-

Projet d'entente entre la Ville et la Compagnie de chemin de fer St-Laurent et Hudson 
Limitée relatif au développement des terrains des anciens ateliers Angus. 
(S980453009) 

- 11.14-

Projets de convention entre la Ville et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, pour 
une période de 4 ans, à compter du 1 cr avril 1998, relatifs à l'administration des services 
offerts par le ministère en matière de sécurité du revenu et pour l'organisation des services 
publics d'emploi. 
(S980820002) 
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- 11.15-

a) Projet de bail par lequel la Ville loue le Château Dufresne à la Fondation pour l'art 
thérapeutique et l'art brut du Québec, pour une période de 10 ans, à compter du 1 cr mai 
1998; 

b) Résiliation de la convention intervenue entre la Ville et la corporation du Château 
Dufresne. 
(S980309011) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

- 12.4 -

Oui Acquisition de véhicules légers. Fortier Auto 
(S980099002) (Montréal) Ltée 

2 787 447,70 

et 

Lestage et Fils 
Ltée 

1 405 819,16 

- 12.5 -

Oui Matériel roulant et accessoires. Fortier Auto 
(S980099003) (Montréal) Ltée 

632 787,67 

Centre Agricole 
J.L.D. inc. 

385 515,49 

Le Relais Chevrolet 
Oldsmobile Ltée 

1 005 635,97 

Denis Breton 
Chevrolet 

Oldsmobile Ltée 

269251,67 

- 12.6 -

Oui Aménagement de la place Gérald-Godin; projet de Piuze et Associés, 
convention à cette fin. Consultants inc. 
(22) (S980195OO1) 

98500 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Oui 

Non 

Oui 

Oui 

- 12.7 -

Étude sur la problématique de l'intersection Ville de Montréal 
DicksonlN otre-Dame. 
(44, 45) (S980775002) et 

- 12.8 -

Services professionnels pour la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux de 
construction de l'étagement Henri
Bourassa/Marien. 
(S97541019) 

- 12.9 -

Ministère des 
Transports du 

Québec 

4938,99 

Consortium 
Cima, Dessau, 

Soprin 

102 894 

Étude pour l'aménagement de l'intersection Ville de Montréal 
Dickson/Souligny. 
(44, 45) (S980775003) et 

- 12.10 -

Préparation des plans et devis et surveillance 
partielle des travaux des Eco-centres Saint-Michel 
et Côte-des-Neiges; approbation d'un addenda à 
la convention. 
(7, 28) (S980726003) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

Ministère des 
Transports du 

Québec 

4 573,24 

Tecsult inc. 

90000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 13.6 -

Mélange bitumineux. 
(S980061003) 

Simard-Beaudry inc. 

1 994476,56 

et 

Pavages Chenail 

3 248,31 

1C3 
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SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIOUES 

OBJET 

- 14.9 -

Activités de loisirs et sportives; projet de 
convention à ces fins. 
(17) (S98076700l) 

- 14.10-

Programme Éco-quartier 1998; projets de conven
tion à ces fins. 
(36, 47, 48) (S980925003) 

- 14.11 -

Services d'éducation à l'environnement et 
d'interprétation du patrimoine naturel et historique; 
projet de convention à ces fins. 
(26) (S980 19200 1) 

Concours « Devenez entrepreneur ». 

(34, 35, 36, 37) (S980700001) 

- 14.12-

- 14.13 -

Programme de soutien au développement des 
organismes culturels montréalais (volet III) 
(S980015001) 

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Rythmik Québec 

5 100 

3 organismes 

37 500 

Le Centre de la montagne inc. 

74400 

Cégep André Laurendeau 

1 000 

Association des éditeurs 
anglophones du Québec 

4000 

Bildanse 

4000 

Criz' Antenne, 
centre d'éducation sur les arts 

d'interprétation 

4500 

Musée des ondes Émile Berliner 

4725 

Productions culturelles 
la vache enragée 

4000 

Réseaux des arts médiatiques 

4000 

Studio XX 

4850 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

- 14.14 -

Festivals et événements culturels (protocoles 
d'entente) . 
(S980018002) 

Théâtre Harpagon 

5000 

Le Festival international de jazz 
de Montréal inc. 

75000 

Festival canadien des films 
du monde 

50000 

Festival Juste pour rire 

50000 

Les Francofolies de 
Montréal inc. 

50000 

Festival international du cinéma et 
des nouveaux médias de Montréal inc. 

20000 

Société des directeurs 
des musées montréalais 

15000 

Vues d'Afrique 

15000 

Répercussion Théâtre 

10000 

Festival international du film 
sur l'art 

15000 

Association jamaïquaine de 
Montréal inc. 

\0 000 

Association des festivités culturelles 
des Caraïbes 

35000 

Festival international de théâtre 
jeune public (1992) inc. 

20000 

Centre international d'art 
contemporain de Montréal 

15000 

Les Rendez-vous du 
cinéma québécois 

15000 

1 r"'\ ... 

U ~) 
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- 14.15 -

Colloque sur la PME et la grande entreprise. 
(S980701001) 

Sessions Mode de Montréal. 
(S980701002) 

- 14.16-

-14.17-

Activités sportives; projet de convention à ces fins. 
(S980766002) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.8 -

Alliance des manufacturiers 
et des exportateurs du Québec 

2000 

Association professionnelle des 
designers de mode du Québec 

2000 

Club Sport-Boece 
Rivière-des-Prairies 

36808 

Approbation du cahier de vente par soumissions publiques d'un édifice à bureaux vacant 
de 10 étages situé au 388-390, rue Saint-Jacques. 
(38) (S980783004) 

- 15.9 -

Autorisation de virements de crédits du compte redéploiement des ressources au budget 
d'opération de divers services, de façon à permettre le transfert d'employés hors structure 
dans les structures des services. 
(S97951001) 

- 15.10-

Attribution d'un montant de 1 500 000 $ au Service du personnel pour le paiement 
d'indemnités de départ, et virement de crédits à cette fin. 
(S980702003) 

- 15.11 -

A vis de vacance suite à la fin du mandat du conseiller Konstantinos Georgoulis dans le 
district Parc-Extension et non comblement de cette vacance. 
(13) (S980958008) 

-15.12-

Remboursement aux entrepreneurs en déneigement des coûts additionnels encourus par les 
travaux de déglaçage à la suite de la tempête de verglas. 
(S980648003) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 15.13 -

a) Transfert des activités du Service de la propreté au Service des travaux publics; 

b) Transfert des activités du Service de la circulation et du transport au Service des travaux 
publics, à compter du 18 avril 1998; 

c) Transfert de la Division de l'enregistrement des constats et du traitement des plaidoyers 
du Service de la circulation et du transport au Service du contentieux à compter du 18 avril 
1998; 

d) Modification de la dénomination du Service des travaux publics pour celle du Service 
des travaux publics et de l'environnement; 

e) Règlement modifiant le Règlement sur les services (S-O.l). 
(S980566001) 

- 15.14-

a) Abolition du Service du secrétariat administratif; 

b) Transfert des activités du Service du secrétariat administratif à la Direction générale; 

c) Règlement modifiant le Règlement sur les services (S-O.l). 
(S980511001) 

- 15.15 -

Nomination d'une directrice du Service des travaux publics et de l'environnement, d'une 
directrice du Service des finances et du contrôle budgétaire et d'un directeur, adjoint au 
directeur général. 
(S980511003) 

- 15.16-

• a) Abolition du Service de la gestion financière et des caisses de retraite; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

b) Transfert des activités du Service de la gestion financière et des caisses de retraite au 
Service des finances et du contrôle budgétaire; 

c) Règlement modifiant le Règlement sur les services (S-O.1) 
(S980511002) 

- 15.17-

Ajustement des contributions entre le fonds général et les fonds des équipements 
scientifiques, le fonds de la sécurité du revenu et les fonds distincts, et virement de crédits 
à ces fins. 
(S980712002) 

- 15.18 -

Affectations du surplus non affecté de l'exercice 1997 : 

a) à l'équilibre budgétaire de l'exercice financier 1998; 

b) à un programme de réduction de main-d'oeuvre (PRM 0 1998) 

c) au renflouement de la réserve pour charges sociales; 

d) au paiement de certaines dépenses. 
(S980712004) 

~ 
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- 15.19-

Vote de crédits par antiCIpation de 1 798 477,93 $ pour le remplacement d'actifs 
informationnels et la certification à l'an 2000 de composantes matérielles. 
(5980074001) 

- 15.20 -

Majoration du Programme triennal d'immobilisations 1998-1999-2000 afin de donner suite 
au projet de dotation d'infrastructures sur le site de Blue Bonnets et de sésenclavement du 
secteur. 
(5980861005) 

- 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 16.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

a) Étude publique des prévisions budgétaires 1998 de la Commission de l'administration 
et des services aux citoyens: 

b) Étude publique des prévisions budgétaires 1998 de la Commission des finances et du 
développement économique; 

c) Étude publique du programme triennal d'immobilisations 1998-1999-2000 de la 
Commission de l'administration et des services aux citoyens; 

d) Étude publique du programme triennal d'immobilisations 1998-1999-2000 de la 
Commission des finances et du développement économique. 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

-17.4-

"'rA 1',7 

Motion de la conseillère Fotopulos et du conseiller Boskey relative aux négociations sur 
l'accord multilatéral sur l'investissement (AMI), 
(S980958009) 

- 17.5 -

Motion des conseillers Goyer et Lemay relative au programme « Accès Logis ». 

(S980958010) 

~rCffier" 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 mars 1998 

Séance tenue le LUNDI, 23 mars 1998, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, 
Lorrain. St-Martin, Prégent, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Côté, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, Paul, Beauregard, Daviau, Roy, Laramée, Gagnier, 
Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle, 
Lavallée, Boucher, Lemay, et Bissonnette. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière et Me Claude 
Théorêt, assistant-greffier substitut. 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Tamburello, 
Samson, Le Duc, De Michele, Charron, Lachance, Daines, Chadirdjian, Prescott, Théorêt, 
Deraspe, Malépart, Capparelli et Bélanger arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère Cou tu. 

Le président de l'assemblée invite les membres du conseil à se recueillir pendant 
quelques instants. Il déclare la séance ouverte. 

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

Question de: 

M. Roger Tousignant 

M. Rodrigo A viles 

M. Dravigne 

Mme Rita Hamelin 

Mme M.T. Mayer 

M. Tamburello 

M. Bourque 
Mme St-Martin 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Sculptures entreposées à 
Beloeil. 

Aménagement du terrain au 
coin des rues St-Louis et 
Bonsecours. 

Parcs et espaces verts le 
long du canal Lachine -
parc à l'intersection des 
rues Bonsecours et St
Louis. 

Expropriation des terrains 
des rues Caty et Bruneau. 

Même sujet que ci-dessus. 

11 0 
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M. André Racine 

Mme Denise Lacelle 

Mme Ricciardi 

M. Louis-René Simard 

Mme Younes 

M. Garonce 

M. Luc Tremblay 

Mme Di Folco 

M. Jean-Claude Laporte 

M. Philippe Perron 

M. Joseph B.-Centaine 

M. Paul Labonne 

M. Louis-P. Hébert 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Le Duc 

M. Bourque 

M. Rotrand 
Mme St-Martin 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 
M. Tamburello 

M. Bourque 

Même sujet que ci-dessus. 

Budget de la Ville pour le 
programme « Accès logis » 

- dépôt de documents. 

Maisons lézardées. 

Maisons lézardées - entente 
avec le gouvernement du 
Québec. 

Maisons lézardées : travaux 
déjà exécutés. 

Vente de crème glacée par 
triporteur. 

Problème de bruit sur la 
rue Curatteau. 

Vocation du Château Du
fresne. 

Coopérative d'habitation -
programme « Accès logis ». 

Problème constitutionnel -
« partition » pour la Ville. 

Taxation pour l'année 1998 
- programme de Vision 
Montréal - campagne du 
RCM. 

Vocation du 
Dufresne. 

Développement 
Paul-Sauvé 

Château 

du site 
logements 

pour personnes âgées. 

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

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

Question de: 

Mme Daviau M. Bourque Tarification de l'eau, des 
ordures et du déneigement. 

fardeau fiscal des 
contribuables - dépôt d'un 
document. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Boskey 

M. Gagnier 

M. Lavallée 

M. Prescott 

Mme Malépart 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 
Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Parent 

A venir de la CUM - posi
tion du Maire. 

Colloque sur l'avenir de la 
CUM - état des finances de 
la Ville - dépenses relatives 
à des voyages de directeurs 
de service. 

Tarification de l'eau - rem
boursement des dépenses 
occasionnées par la tempête 
de verglas. 

Sommes manquantes pour 
équilibrer le budget - vente 
d'actifs de la Ville. 

Implication dans le dossier 
du Château Dufresne - de
mandes des citoyens du 
quartier concerné. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose une copie de la résolution CE 98 00396 relative au 
plan de développement du quartier chinois. 

Le maire Bourque intervient pour faire le point sur la situation financière de la 
Ville. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

La conseillère Eloyan dépose les réponses suivantes à des questions écrites : 

De la conseillère Daviau, relative à un relevé des demandes de réclamations 
suite à des blessures causées par des chaussées ou des trottoirs non déblayés 
(S980026208) . 

De la conseillère Daviau, relative à un relevé des demandes de réclamations 
suite à des bris de conduite d'eau (S980026214). 

De monsieur Sylvain Beaulieu, relative aux puits de cheminée non conformes 
aux règlements municipaux pour des propriétés sises dans le secteur de l'ancienne usine 
Sherwin Williams (GD980035264). 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

La conseillère Eloyan dépose une réponse du comité exécutif relative à une motion 
des conseillers Bissonnette et Rotrand concernant le Programme de réfection routière 1998. 

Un débat s'engage. 

À 20 h 55, le président suspend la séance. 

À 21 h, le conseil reprend. 

Le débat se poursuit. 

La conseillère Daviau dépose un document. 

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

Le conseiller Polcaro dépose les pétitions suivantes : 

pétition signée par plus de 51 citoyens relativement à un problème de 
stationnement sur la rue Lajeunesse; 

lettre et relevé des propriétaires de véhicules suite à une demande de vignettes 
de stationnement sur les rues Dufour et St-Gérard. entre les rues Dufour et Faillon. 

Le conseiller Sévigny une pétition signée par plus de 132 résidents relativement 
à la réouverture de la piscine située au parc Campbell. 

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

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et à étudier, 
à l'article 15.21 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à la proclamation 
du 23 avril 1998, journée YOM HACHOA en souvenir de toutes les victimes de 
l'holocauste. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00428 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 16 février 1998. 

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

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 16 février 1998. 

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

C098 00429 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 (0429) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00430 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00430) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00431 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00431) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Polcaro 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Chadirdjian remplace le conseiller Larivée au fauteuil du président. 

C098 00432 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00432) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 8 de l'ordre du jour. 

C098 00433 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00433) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00434 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00434) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00435 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00435) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C098 00436 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à un 
projet de règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (T-2). 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

• 
• 
• 
• 
• 

C098 00437 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00437) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00438 
Article 1l.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00438) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00439 
Article 1l.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00439) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00440 
Article 11. 3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00440) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

Proposé par le conseiller Sévigny 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: Il 
Contre: 30 

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

Le débat se poursuit. 

Il est procédé à un vote à main levée sur la motion principale. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 33 
Contre: 6 

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

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle et Applebaum inscrivent leur 
dissidence . 

C098 00441 

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

Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00441) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00442 
Article 11.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00442) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 24 mars 1998, à 14 h, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASS BLÉE, 

LE GREFFIER, 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 mars 1998 

Séance tenue le MARDI, 24 mars 1998, à 14 h et 19 h 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, St-Martin, Prégent, Forcillo, St-Arnaud, Polcaro, Côté, Samson, Beauchamp, 
Paul, Beauregard, Chadirdjian, Daviau, Théorêt, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, 
Lebeau, Applebaum, Boucher, Lemay, Bissonnette et Bélanger. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière et Me Claude 
Théorêt, assistant-greffier substitut. 

Les conseillers-ères Zajdel, Lorrain, Coutu, Goyer, 
Tamburello, Le Duc, Belleli, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Daines, Pre scott , Roy, Laramée, Charbonneau, Sévigny, Fotopulos, Searle, Lavallée, 
Deraspe, Malépart et Capparelli arrivent au cours de l'assemblée. 

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

Question de: 

M. Robert Silverman 

M. Roland Plourde 

M. Jocelyn Le Hin 

M. Joseph-B. Centaine 

M. Bourque 

M. Bourque 
M. Melançon 

M. Tamburello 

M. Bourque 

Vélo-Route Trans-Île - sup
port des organismes. 

Cloches vertes de récupéra
tion - dépôt de photos -
propos tenus lors des same
dis du maire. 

Vocation du Château 
Dufresne. 

Administration de l'ancien 
maire Doré - augmentation 
des frais de parcomètres. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à cette période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

Mme Daviau 

M. Forcillo 

M. Bourque 

M. Zajdel 

Assemblée spéciale du 
conseil aux fins de l'étude 
de la situation financière de 
la Ville. 

Évaluation de la propriété 
de l'hippodrome Blue 
Bonnets - arrérages de 

• 
• 
• 
• 
• 

taxes et non paiement de • 
loyers par la SPICC. 

M. Searle M. Bourque Carrefour Décarie-
Métropolitain et lien 
Cavendish projet du 
ministère des Transports du 
Québec aménagement 
d'un lien routier. 

• 
• 

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

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

D'étudier immédiatement et de réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports 
du comité exécutif relatifs aux articles 15.13 à 15.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C097 00443 à C097 00446 
Articles 15.13 à 15.16 

Le président de l'assemblée appelle ces articles de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi des projets de règlement, des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement voir dossiers C097 00443 à C097 00446) 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

À 14 h 55, il est 

Proposé par le conseiller Melançon • 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

~ • 
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Que ce conseil se transforme en comité plénier pour procéder à l'étude de ces tt articles de l'ordre du jour, sous la présidence du conseiller Beauchamp. 

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

Le conseil se forme en comité plénier. À l'invitation du président, messieurs 
Divay, Gendron, Lachance et mesdames Jalbert et Falcon entrent dans la salle des 
délibérations et répondent aux questions des membres du conseil. 

Un débat s'engage. 

À 16 h 45, 

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

Que le comité plénier lève sa séance et que le président fasse rapport. 

Le président de l'assemblée reprend le fauteuil. Le conseiller Beauchamp, 
président du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de l'assemblée 
et l'informe de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever sa séance. 

Le conseil reprend. 

Le débat se poursuit. 

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

D'amender le projet de règlement correspondant à l'article 15.13 de l'ordre jour 
en supprimant le paragraphe 1 () de l'article 1 de ce projet. 

À 16 h 55, 

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

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h 05, le conseil reprend. 

Le débat débute sur l'amendement proposé par le conseiller Rotrand. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote à main 
levée sur cet amendement. 
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Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: Il 
Contre: 32 

Le président de l'assemblée déclare cet amendement rejeté. 

Le débat se poursuit sur les articles 15. 13 à 15.15 de l'ordre du jour. 

Il est procédé à un vote distinct sur chacun des articles 15. 13 à 15. 16 de l'ordre 
du jour. 

C098 00443 
Article 15. 13 

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

Les conseillers Boskey, Rotrand, Théorêt, Applebaum, Searle, Sévigny et les 
conseillères Daviau, Roy, Fotopulos, inscrivent leur dissidence quant au paragraphe 1 (l de 
l'article 1 de ce projet de règlement. 

C098 00444 
Article 15.14 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le conseiller Rotrand inscrit sa dissidence quant au paragraphe 2n de l'article 1 • 
de ce projet de règlement. 

C098 00445 
Article 15.15 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote distinct 
sur chacun des paragraphes du rapport du comité exécutif. 

Paragraphe 1.- de nommer madame Johanne Falcon, directrice du Service des travaux 
publics et de l'environnement; 

Le président de l'assemblée déclare le paragraphe 1.- du rapport du comité exécutif 
adopté à l'unanimité. 

Paragraphe 2.- de nommer madame Thieu Quan Hoang, directrice du Service des 
finances et du contrôle budgétaire; 

. À. la demande des conseillers Boucher et Forcillo. il est procédé à un vote 
enregistré sur ce paragraphe. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, Goyer, St-Arnaud, Polcaro. Tamburello, Côté, Samson, 
Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Daines, Beauregard, Chadirdjian. Daviau, Roy, Théorêt, 
Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, 
Sévigny, Fotopulos, Lavallée et Lemay (39) 

Les conseillers-ères Forcillo, Applebaum, Searle, Deraspe, Boucher, 
Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (9) 

Le président de l'assemblée déclare le paragraphe 2.- du rapport du comité exécutif 
adopté. 

Le conseiller Pre scott entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté en faveur de cette motion. 

Paragraphe 3.
général. 

de nommer monsieur Roger Galipeau, directeur, adjoint au directeur 

Le président de l'assemblée déclare le paragraphe 3.- du rapport du comité exécutif 
adopté. 

Les conseillers Deraspe, Boucher, Forcillo, Bissonnette, Bélanger et Charbonneau 
ainsi que les conseillères Malépart et Lebeau inscrivent leur dissidence. 

C098 00446 
Article 15.16 

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

À 22 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 26 mars 1998, à 14 h, pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

<~~ .. g~~ 

BLÉE, 

123 
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• 
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• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 mars 1998 

Séance tenue le JEUDI, 26 mars 1998, à 14 h et 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Zajdel, Coutu, St-Martin, Prégent, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Tamburello, 
Côté, Samson, Le Duc, Beauchamp, Lachance, Paul, Daines, Beauregard, Daviau, Roy, 
Laramée, Gagnier, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Fotopulos, Applebaum, 
Searle, Boucher, Lemay, Bissonnette et Bélanger. 

Me Léon Laberge, greffier, Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière et Me Claude Théorêt, assistant-greffier substitut. 

Les conseillers-ères Lorrain, Polcaro, Belleli, Parent, 
Deschamps, De Michele, Charron, Chadirdjian, Prescott, Théorêt, Gagnon, Sévigny, 
Lavallée, Deraspe, Malépart et Capparelli arrivent au cours de l'assemblée. 

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

Question de: 

Mme Lorraine Palardy Mme Daviau 

M. Edouard Lachapelle Mme Daviau 

M. Joseph B.- Centaine M. Bourque 

M. Jocelyn Le Hin M. Melançon 

Vocation du Château 
Dufresne. 

Même sujet que ci-dessus. 

Taxation - amendes perçues 
par la Ville. 

Justice pour les enfants. 

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

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

12.1 
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Ouestion de: À: 

Mme Daviau M. Bourque 

Mme Roy M. Larivée 

M. Rotrand M. Bourque 

M. Goyer M. Bourque 

Sujet: 

Taxation pour les services 
rendus par la Ville 
compte de taxes. 

Vocation du Château 
Dufresne - position du 
conseiller. 

Enveloppe budgétaire 
consacrée aux voyages du 
personnel politique et des 
fonctionnaires voyage 
payé à une personne non-
employée de la Ville. 

Report de la décision sur la 
fusion des sociétés de 
transport en commun -

• 
• 
• 
• 
• 
• 

déficit budgétaire pour • 
l'année 1998. 

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

Il est 

Le conseiller Zajdel dépose des documents. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 17.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Attendu que le Complexe environnemental de Saint-Michel est en opération depuis 
plus de trente ans et que les riverains subissent toujours les désagréments reliés à 
l'exploitation de ce site. 

Il est Proposé par le conseiller Boucher 
Appuyé par les conseillers Rotrand et Capparelli 

Que le conseil demande au comité exécutif d'adopter une résolution en faveur de 
l'abandon de la demande d'agrandissement du Complexe environnemental de St-Michel et 
qu'une correspondance soit acheminée au ministère de l'Environnement et de la Faune du 
Québec, à cet effet. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



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

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

D'amender cette motion selon le texte distribué aux membres du conseil. 

Un débat s'engage. 

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

Le débat se poursuit sur la motion principale. 

Proposé par le conseiller Laramée 
Appuyé par la conseillère Roy 

D'amender cette motion en remplaçant les mots « l'abandon de la demande 
d'agrandissement » par les mots « la suspension de la demande d'agrandissement tant et 
aussi longtemps qu'un plan de gestion intégrée des déchets n'aura pas été adopté de 
concert entre la Ville de Montréal, les villes de la RIGDIM et celles de la région 
métropolitaine (Commission de la métropole) ». 

A 15 h 51 Le président de l'assemblée suspend la séance. 

A 15 h 55 Le conseil reprend. 

A 17 h 

Il est 

Un débat s'engage sur la motion d'amendement du conseiller Laramée. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette motion d'amendement. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 31 
Contre: 4 

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

Le débat se poursuit sur la proposition principale, telle qu'amendée. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 32 
Contre: 2 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée, telle qu'amendée. 

Les conseillers Boucher et Deraspe inscrivent leur dissidence. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

126 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 19 h 10 Le conseil reprend. 

C098 00461 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00461) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00462 
Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00462) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 24 
Contre: 4 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00463 
Article 12.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00463) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

D'étudier immédiatement l'article Il.15 de l'ordre du jour. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 19 
Contre: 18 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00464 
Article Il.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00464) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De remplacer le président de l'assemblée par le conseiller Beauchamp pour l'étude 
et l'adoption de ce dossier. 

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

• Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par la conseillère Malépart 

De retourner au comité exécutif le dossier correspondant à l'article Il. 15 de l'ordre 
du jour. 

À la demande du conseiller Rotrand et de la conseillère Malépart, il est procédé 
à un vote enregistré sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Roy, Théorêt, 
Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Charbonneau, Sévigny, 
Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (24) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Larivée, Daines, Beauregard (23) 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion de retour du dossier au comité 

exécutif adoptée. tt 

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

D'étudier immédiatement l'article 15.7 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

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

De poser la question préalable sur cette motion d'étudier immédiatement l'article 
15.7 de l'ordre du jour. 

À la demande des conseillers Goyer et Forcillo, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Roy, Théorêt, 
Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Charbonneau, Sévigny, 
Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (24) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Daines et Beauregard (23) 

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

À la demande du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il est procédé à 
un vote enregistré sur la motion d'étudier immédiatement l'article 15.7 de l'ordre du jour. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Roy, Théorêt, 
Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Charbonneau, Sévigny, 
Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (24) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Daines, et Beauregard (23) 

• 
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• 
• 
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• 

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

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

D'ajourner la présente assemblée à VENDREDI, le 27 mars 1998, à 14 h. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Laramée 
Appuyé par le conseiller Gagnier 

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

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

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Roy, Théorêt, 
Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Charbonneau, Sévigny, 
Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (24) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul et Beauregard (22) 

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

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

Il est procédé à un vote enregistré sur la motion d'ajournement. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Daines et Beauregard (23) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Roy, Théorêt 
Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Charbonneau, Sévigny, 
Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (24) 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion d'ajournement rejetée. 

C098 00465 
Article 15.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00465) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Zajdel 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'ajourner la présente assemblée à VENDREDI, le 27 mars 1998, à 9 h 30. 

À 22 h 43 

La séance est suspendue. 

À 22 h 45 

Le conseil reprend. 

Le débat reprend sur la motion d'ajournement du conseiller Zajdel. 

À 23 h 05 

La séance est suspendue. 

A 23 h 10 

Il est 

Le conseil reprend. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Zajdel 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

De retirer la motion d'ajournement préalablement faite. 

Le président déclare cette motion de retrait adoptée. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 15.7 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De poser la question préalable sur la motion d'adoption de l'article 15.7 de l'ordre 
du jour. 

Il est procédé à un vote enregistré sur cette motion relative à la question préalable. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Prescott, Roy, 
Théorêt, Laramée, Gagnier, Gagnon. Boskey, Rotrand, Charbonneau, 
Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (25) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Daines, Beauregard et Chadirdjian (24) 

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

À la demande de la conseillère Daviau et du conseiller Boskey, il est procédé à un 
vote enregistré sur la motion d'adoption de l'article 15.7 de l'ordre du jour. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Daines, Beauregard et Chadirdjian (24) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Prescott, Roy, 
Théorêt, Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Charbonneau, 
Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (25) 

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

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à VENDREDI, le 27 mars 1998, à 14 h. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 
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D'amender cette motion en remplaçant le jour et la date par ceux de « LUNDI, le 
30 mars 1998 ». • 

À 23 h 55 

Le président de l'assemblée ajourne la présente assemblée à VENDREDI, le 27 
mars 1998, à 00 h 05, pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

;?-~ ~7~ 
/ 

LE GREFFIER, 

• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du LUNDI, 23 mars 1998 

Séance tenue le VENDREDI, 27 mars 1998, à 00 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

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

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière et Me Claude 
Théorêt, assistant -greffier substitut. 

SONT ABSENTES: Les conseillères Coutu et Lebeau. 

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

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

Question de: A: Sujet: 

M. Forcillo Mme Lorrain Perte comptabilisée pour 
l'Hippodrome Blue Bon-
nets. 

M. Tamburello Mme Daviau Vocation du Château Du-
fresne. 

M. Melançon Mme Lorrain Impacts du report du dépôt 
des états financiers de la 
Ville. 

Mme Daviau Mme Lorrain Même sujet que ci-dessus. 

- - - - - - - - - -
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Le président déclare irrecevable la motion d'amendement du conseiller Rotrand. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Rotrand appuyé par les conseillers Searle. Laramée, Théorêt, Boskey 
et Sévigny en appelle de la décision du président. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote enregistré 
sur l'appel de la décision du président de l'assemblée. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Daviau, Prescott, Roy, Théorêt, 
Laramée, Gagnon, Boskey, Rotrand, Charbonneau, Sévigny, Fotopulos, 
Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, Bissonnette, 
Malépart, Capparelli et Bélanger (23) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Melançon, Zajdel, Lorrain, St
Martin, Prégent, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Daines, Beauregard et Chadirdjian (23) 

Le conseiller Gagnier entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté en faveur de cette motion. 

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

En vertu de l'article 99 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil et de ses commissions (R.R. V.M., c. P-8), le président de l'assemblée 
exerce son droit de vote et se prononce contre cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare l'appel de sa décision rejeté. 

Le débat reprend sur la motion d'ajournement. 

À la demande de la conseillère Daviau et du conseiller Boskey, il est procédé à un 
vote enregistré sur cette motion d'ajournement du conseiller Melançon. 

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

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque, les conseillers-ères Melançon, Zajdel, Lorrain, St

Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent. Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Daines, Beauregard, et Chadirdjian (22) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Prescott, Roy, 

Théorêt, Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Charbonneau, 
Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (25) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

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

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

D'ajourner la présente assemblée au LUNDI, 30 mars 1998, à 14 h. 

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

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

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

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Fore ill 0 , Goyer, Daviau, Prescott, Roy, 
Théorêt, Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Charbonneau, 
Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (25) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Melançon, Zajdel, St-Martin, 
Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, 
Deschamps, Charron, Lachance, Paul, Daines, Beauregard et Chadirdjian 
(19) 

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

Les conseillers-ères St-Arnaud, De Michele, Lorrain et Eloyan entrent dans la salle 
des délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et interviennent 
pour signaler que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils auraientt voté contre 
cette motion. 

Il est procédé à un vote à main levée sur la motion d'ajournement au LUNDI, 
30 mars 1998, à 14 h. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 25 
Contre: 23 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'ajournement adoptée. 
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À 00 h 45, 

L'assemblée est ajournée au LUNDI, 30 mars 1998, à 14 h. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 mars 1998 

Séance tenue le LUNDI, 30 mars 1998, à 14 h 10 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Chadirdjian, agissant comme président 

Les conseillers-ères Melançon, Zajdel, Lorrain, St
Martin, Prégent, Forcillo, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Beauchamp, Deschamps, De Michele, Charron, Paul, Beauregard, Daviau, Théorêt, 
Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Sévigny, 
Applebaum, Deraspe, Boucher, Lemay, Capparelli et Bélanger. 

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

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Goyer, 
Belleli, Parent, Lachance, Prescott, Roy, Fotopulos, Searle, Lavallée, Bissonnette et 
Malépart arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Larivée et Daines. 

Le conseiller Melançon, au nom des membres du conseil, adresse des félicitations 
à la conseillère Daviau pour son élection à titre de chef du Rassemblement des citoyens 
et citoyennes de Montréal. 

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

Question de: 

M. André Robert M. Bourque Revitalisation de quartiers. 

M. Joseph-B. Centaine M. Bourque Séances du comité exécutif. 

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

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

M. Rotrand Mme Lorrain 

M. Gagnier M. Zajdel 

M. Laramée M. Le Duc 
Mme Lorrain 

M. Capparelli M. Melançon 

M. Forcillo Mme Lorrain 

Sujet: 

Fusion des sociétés de 
transport - déficit de la 
Ville. 

Prolongement du lien 
Cavendish/Cavendish. 

Programme de revitalisation 
des quartiers centraux. 

Gestion du personnel suite 
à la nouvelle restructuration 
des services - déneigement 
de janvier 1998. 

Surplus actuariels - gains 
pour les années futures -
nIveau des économies 
anticipées. 

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

Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par la conseillère Daviau 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Théorêt M. Melançon Lieu de résidence du 
personnel embauché. 

Le président de l'assemblée déclare close cette période de questions. 

C097 00469, C097 00470 
C097 00471 
Articles 15.10,15.17 et 
15.18 

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

D'étudier immédiatement et de réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports 
du comité exécutif relatifs aux articles 15.10, 15.17 et 15.18 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C097 00469 à C097 00471) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur ces articles. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence quant à l'article 15.10 
et les conseillers Lavallée, Goyer inscrivent leur dissidence relativement à l'article 15.17 
de l'ordre du jour. 

C097 00472 à C097 00476 
Articles 13. 1 à 13.5 

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

De réunir, pour tins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 13.1 à 13.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C097 00472 à C097 00476) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C097 00477 à C097 00484 
Articles 14.1 à 14.8 

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

De réunir, pour tins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.1 à 14.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C097 00477 à C097 00484) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00485 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00485) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00486 
Article 15.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00486) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Boskey et Goyer, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul et 
Beauregard (21) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Prescott, Roy, 
Théorêt, Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbon
neau, Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Malépart, Capparelli et Bélanger (24) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le conseiller Lavallée entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté contre cette motion. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À 15 h 30 Le président suspend la séance. 

À 15 h 40 Le conseil reprend. 

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

D'étudier immédiatement l'article 15.20 de l'ordre du jour. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 22 
Contre: 19 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00487 
Article 15.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00487) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande des conseillers Melançon et Boskey, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette dernière motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Prescott, Roy, 
Théorêt, Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbon
neau, Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Malépart, Capparelli et Bélanger (25) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent. Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul et 
Beauregard (21) 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif 
adoptée. 

Le conseiller Bissonnette entre dans la salle des délibérations immédiatement après 
la proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté en faveur cette motion. 

C098 00488 
Article 15.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00488) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée souligne la présence, dans la tribune réservée au 
public, du Maire de la ville de San Pietro Infine, monsieur Bernardo PiroBo, ainsi que de 
sa délégation. 

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

De reconsidérer, en vertu de l'article 101 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le 
vote sur l'article 15.2 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Boskey et Charbonneau, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion de reconsidération. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Melançon, Zajdel, Lorrain, St
Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul et 
Beauregard (19) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Daviau, Prescott, Roy, 
Théorêt, Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbon
neau, Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (26) 

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

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

C098 00489 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00489) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00490 
Article 15.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00490) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C098 00491 
Article 15.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00491) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 31 mars 1998, à 13 h 30, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

~~~~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 mars 1998 

Séance tenue le MARDI, 31 mars 1998. à 13 h 40 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Chadirdjian. agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Zajdel, St-Martin, Prégent, Forcillo, St-Arnaud. Polcaro, Tamburello, Côté, 
Le Duc, Beauchamp, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, Beauregard, 
Théorêt, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau. Charbonneau, Fotopulos, 
Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay et Bélanger. 

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

Les conseillers-ères Lorrain. Goyer, Samson, Belleli, 
Parent, Daviau, Prescou, Roy, Sévigny, Bissonnette, Malépart et Capparelli arrivent au 
cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Larivée, Daines et 
Laramée. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Monsieur Marti Reti adresse au maire Bourque une question sur 
l'émission des contraventions. 

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

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

Question de: 

M. Boucher 

M. Gagnon 

Mme Fotopulos 

M. Melançon 
Mme Eloyan 

M. Le Duc 

Mme Eloyan 
Mme Lorrain 

Restructuration des services 
- comblement de postes. 

Rénovation des quartiers 
anciens - bâtiments barrica
dés 

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

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose des documents complémentaires dans le dossier de 
la Biosphère. 

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

D'étudier immédiatement l'article 11.14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00492 
Article 11.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C097 00492) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 11. 9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00493 
Article 11. 9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C097 00493) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

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

C098 00494 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C098 00494) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00495 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

II est 

(Pour rapport voir dossier C098 00495) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloy an 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C097 00496 à C097 00502 
Articles 4.4 à 4.10 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.4 à 4.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C097 00496 à C097 00510) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.4, 4.6 et 4.9 de l'ordre du jour. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C098 00503 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00503) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

C098 00504 
Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
l'abrogation de la résolution C097 00742 du 17 avril 1997 qui décrétait l'expropriation, 
à des fins de parcs, de terrains situés entre le fleuve, la 94" avenue et la rue Bureau et 
autorisation d'entreprendre le processus de rétrocession de ces terrains; et à l'acquisision 
de gré à gré, de terrains situés entre le fleuve, la 94" avenue et la rue Bureau, et vote de 
crédits à ces fins. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00505 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00505) • 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00506 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00506) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00507 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00507) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C098 00508 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00508) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00509 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00509) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00510 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00510) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00511 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00511) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00512 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00512) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00513 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

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

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

(Pour rapport et projet de règlement. voir dossier C098 00513) 

• 
~ • 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00514 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00514) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00515 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00515) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00516 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00516) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00517 
Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00517) 
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Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00518 
Article 9.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00518) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00519 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00519) • 

Il est 

Il est 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

• 
• 

De retourner ce dossier au comité exécutif. • 

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

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

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Goyer, Daviau, Prescott, Roy, Théorêt, Gagnier, 

Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Sévigny, Fotopulos, 
Applebaum, Searle, Deraspe, Boucher, Lemay, Bissonnette, Malépart et 
Bélanger. (21) 

• 
• 
• 

à • 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

VOTENT 
CONTRE: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

St-Martin, Prégent, Forcillo, St-Arnaud, Tamburello, Côté, Samson, Le 
Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lac ha nce, Paul, Beauregard et Lavallée (23) 

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

Un débat s'engage. 

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

D'amender le projet de règlement sur la circulation et le stationnement en biffant 
le paragraphe 1 cr de l'article 31. 

Un débat d'engage. 

Il est procédé à un vote enregistré sur cette motion d'amendement. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Fotopulos, Searle, 
Lavallée et Deraspe (8) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, Prégent, Goyer, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Daviau, Prescott, Roy, Gagnier, Gagnon, Lebeau, 
Charbonneau, Applebaum, Boucher, Lemay, Bissonnette, Malépart, 
Capparelli et Bélanger (37) 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'amendement rejetée. 

Le débat se poursuit. 

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

Les conseillers-ères Daviau, Théorêt, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Sévigny, 
Applebaum, Boucher, Goyer et Bissonnette inscrivent leur dissidence. 

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

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et à étudier, 
à l'article 15.2 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à une contribution 
financière à la Société du parc des Îles pour réaliser des travaux de réfection de la 
Biosphère et du pavillon du Canada. 

En l'absence de consentement unanime, le président de l'assemblée déclare cette 
motion rejetée. 

15~ 

Archives de la Ville de Montréal



155 

À 16 h 10 

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

De suspendre la présente séance pour 10 minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 16 h 20 

La séance reprend. 

C098 00520 
Article 9. 10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00520) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00521 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do-
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00521) • 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00522 
Article 9.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00522) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00523 
Article 9.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 0523) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00524 
Article 9.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00524) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00525 
Article 9. 15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00525) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00526 
Article 11.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00526) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00527 

• 
• 
• 
• 

Article 11.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00527) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00528 
Article 11.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00528) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00529 
Article 11.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00529) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Goyer inscrivent leur dissidence. 

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

C098 00530 
Article Il.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00530) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier la rubrique de l'ordre du jour correspondant à l'article 11.12 en 
remplaçant les mots « loue de » par ceux de « loue à ». 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00531 
Article 11.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00531) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00532 
Article Il.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00532) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

15~ 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00533 
Article 12.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00533) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00534 
Article 12.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00534) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00535 
Article 12.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00535) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00536 
Article 12.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00536) 

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

D'adopter ce rapport. 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00537 
Article 12.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00537) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00538 
Article 12.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00538) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00539 
Article 12.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00539) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

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

• 
• 
• 
• 

C098 00540 
Article 13.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00540) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

C098 00541 
Article 14.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00541) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00542 
Article 14.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00542) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C098 00543 
Article 14. Il Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00543) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00544 

• 
• 
• 

Article 14.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00544) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00545 
Article 14.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00545) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00546 
Article 14.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00546) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00547 
Article 14.15 Le président de l'assemblée appelle cet ar1icle de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00547) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

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

• 
• 
• 
• 

C098 00548 
Article 14.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00548) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

C098 00549 
Article 14.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00549) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00550 
Article 15.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00550) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00551 
Article 15.9 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C098 00551) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00552 
Article 15. Il Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00552) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00553 
Article 15.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00553) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00554 
Article 15. 19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00554) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00555 
Article 15.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00555) 

Il est Proposé par le Maire Bourque 
Appuyé par les conseillers Zajdel, Boskey, Rotrand et Théorêt 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président déclare cette motion adoptée. 

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

D'étudier immédiatement les articles 19.1 à 19.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

1(4 
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• 
C09800556 
Article 19. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. • 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de • 
20 083 238 09 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00557 
Article 19.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
198 837 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructures 
urbaines (PTRIU»>. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00558 
Article 19.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au 
Règlement autorisant un emprunt de 17 510 000 $ pour verser une contribution à la 
SHDM et couvrir les frais d'escompte et d'émission. 

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

De retirer ce dossier de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C09800559 
Article 19.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
1 355 463 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à apporter 
au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal». 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00560 
Article 19.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt pour 
dépenses en capital de 6 179 00 a $ pour des travaux d'infrastructures sur le terrain des 
anciens ateliers Angus ». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la coneillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00561 
• Article 19.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt pour 
dépenses en capital de 34 100 000 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier ce projet de règlement en remplaçant dans son titre et à l'article 1, le 
montant de 34 100 000 $ par celui de 14 264 000 $, et en supprimant à son annexe « A » 

le point 9.12. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
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Le président appelle les articles du chapitre 16 relatifs aux Commissions et comités 
du conseil. 

16.1 Rapports des commissions et comités du conseil: 

• 
• 

la conseillère Paul, présidente de la Commission des finances et du développement • 
économique, dépose le rapport de cette commission relatif à la vente de crème 
glacée sur le domaine public. 

Un débat s'engage. • 

le conseiller Beauchamp, président de la Commission de l'administration et des • 
services aux citoyens dépose le rapport de cette commission relatif à la mise en 
oeuvre du plan des mesures d'urgences à Montréal, les plans des mesures 
d'urgence à l'échelon local et les mesures d'urgence lors d'incidents locaux. 

Un débat d'engage. • 

16.2 Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité • 
du conseil 

Les rapports suivants sont déposés : 

a) 

b) 

c) 

d) 

Étude publique des prévisions budgétaires 1998 de la Commission de 
l'administration et des services aux citoyens; 
Étude publique des prévisions budgétaires 1998 de la Commission des finances et 
du développement économique; 
Étude publique du programme triennal d'immobilisations 1998-1999-2000 de la 
Commission de l'administration et des services aux citoyens; 
Étude publique du programme triennal d'immobilisations 1998-1999-2000 de la 
Commission des finances et du développement économique. 

Un débat s'engage. 

C098 00562 

• 
• 
• 
• 

Article 17.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à • 
une motion des conseillers Rotrand et Boucher sur le compostage, le recyclage des déchets 
et la tenue d'audiences publiques sur le sujet. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 17.3 Le président de l'assemblée déclare cet article retiré de l'ordre du jour. 

Article 17.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
conseil est saisi de la motion suivante : 

Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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MOTION 

Attendu que le gouvernement canadien participe présentement aux négociations sur 
raccord multilatéral sur l'investissement (AMI), comme membre de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE); 

Attendu que les municipalités, bien que n'étant pas signataires de l'AMI, Y seront 
assujetties; 

Attendu que les critiques de l'AMI craignent que cet accord restreigne la capacité des 
gouvernements de mettre en place certaines politiques économiques et sociales, puisque 
l'AMI pennettrait à tout investisseur étranger d'intenter des poursuites contre des lois ou 
règlements susceptibles d'affecter ses profits actuels ou anticipés; 

Attendu que les critiques craignent que le champ de juridiction des municipalités soit 
directement limité dans plusieurs secteurs : 

· la capacité de favoriser leurs propres sociétés, dans le cadre de certaines opérations 
ou transactions (telles que, par exemple, la vente de terrains à la SDM par la Ville de 
Montréal); 

· la possibilité de favoriser des entreprises locales, lors de la privatisation de services 
municipaux; 

· la possibilité d'imposer à des entreprises étrangères le respect de certaines 
obligations, telles l'adoption de programmes d'accès à l'égalité ou de politiques d'achat 
local: 

· la capacité de faire respecter des règlements à caractère environnemental, par 
exemple pour faire cesser les opérations d'une entreprise polluante; 

Attendu que, selon les critiques de l'AMI, les entreprises étrangères pourraient intenter 
des poursuites en dommages concernant : 

· l'interdiction, par une municipalité, de produire ou de vendre des matières 
dangereuses, ou l'exigence que des matières recyclées soient intégrées au processus de 
production; 

· des changements de zonage ayant pour effet de limiter l'utilisation du sol, incluant 
la désignation de secteurs patrimoniaux; 

· des programmes réservant des fonds de développement économique à des 
entreprises locales; 

Attendu qu'il est possible que certains programmes tëdéraux et provinciaux accessibles 
unique à des agences des municipalités (comme par exemple, les subventions aux HLM) 
pourraient ne plus être légaux; 

Attendu que très peu de Québécois ont entendu parler de l'AMI, et que les Montréalais 
n'ont eu accès à presqu'aucune information sur les impacts de l'AMI sur le plan local; 

Attendu que quatre gouvernements au Canada (la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, 
l'Île du Prince-Edouard, le Yukon) de même que l'Union des municipalités de Colombie
Britannique et plusieurs autres municipalités se sont prononcés contre l'AMI; 

Attendu que le conseil municipal de Montréal ne saurait être favorable à une importante 
réduction de son champ de juridiction; 

Il est proposé que le conseil municipal demande au comité exécutif d'étudier la possibilité 
de : 

i) faire rapport au conseil municipal sur les implications de l'accord sur 
l'administration municipale montréalaise; 

ii) demander à la Fédération canadienne des municipalités et à l'Union des 
municipalités du Québec de faire un examen approfondi de l'AMI, quant à ses implications 
pour les administrations municipales, et 
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iii) fonnuler des recommandations appropriées au conseil municipal. 

Un débat s'engage. 

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

D'amender cette motion en remplaçant le texte par le suivant: 

Attendu que le gouvernement canadien participe présentement aux négociations sur 
l'accord multilatéral sur l'investissement (AMI), comme membre de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). 

Attendu que les municipalités, bien que n'étant pas signataires de l'AMI, Y seront 
assujetties. 

Il est résolu que : 

le conseil demande au comité exécutif d'étudier la possibilité de : 

i) demander à la Fédération canadienne des municipalités et à l'Union des municipalités 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

du Québec de faire un examen approfondi de l'AMI, quant à ses effets sur les • 
économies régionales et sur les administrations municipales, et de transmettre leur 
rapport respectif à toutes les municipalités membres; 

ii) déposer les rapports de la FCM et de l'UMQ au conseil. 

Un débat s'engage. 

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

Article 17.5 Le président de l'assemblée déclare cet article retiré de l'ordre du jour. 

Le conseiller Lemay dépose un avis de motion relatif à la participation de la Ville de 
Montréal au programme « Accès Logis ». 

À 17 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

LE MAIRE, 
/"7-2 
',~ ~/----

t" /-, LE GREFFIER, 
C ;' _ 'J 
~"-.J~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE VENDREDI 3 AVRIL 1998 

à 14 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 31 mars 1998. 

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

du comité exécutif, pour le vendredi 3 avril 1998, à 14 h, dans la salle du conseil de 

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

assemblée. 

(English version available on request 
al the Service du greffe, city hall, Suite R-I13A) 
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171 ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de guestions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

-E 

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

-F 

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- LI -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil 
municipal du 23 mars 1998. 
(S98012601O) 

CHAPITRES 2 À 14 

AUCUN DOSSIER 

DIVERS 

- 15.1 -

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

Contribution financière de 1 602 252,90 $ à la Société du parc des Îles pour réaliser les • 
travaux de réfection de la Biosphère et du pavillon du Canada compte tenu des dommages 
causés par la tempête de verglas. /') f\ 
(S980939OO1) ~ • 
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• 17'? - 16 -

• COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

• - 16.1 -

Rapports des commissions 

• et comités du conseil 

- 16.2 -

• Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

• du conseil 

• 
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• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 3 avril 1998 

Séance tenue le VENDREDI, 3 avril 1998, à 14 h 
à la salle du conseil de l'hôte] de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Chadirdjian, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Zajdel, Coutu, St-Martin, Prégent, Forcillo, St-Arnaud, Polcaro, Côté, 
Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, Deschamps, De Michele, Charron, Paul, 
Beauregard, Théorêt, Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, 
Charbonneau, Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Lemay, Capparelli et 
Bélanger. 

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

Les conseillers-ères Lorrain, Goyer, Tamburello, 
Parent, Lachance, Daines, Prescou, Roy, Sévigny, Boucher, Bissonnette et Malépart 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Larivée et Daviau. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Madame Loreen Pindera adresse une question au conseiller 
Melançon relative à la traverse des piétons, au coin des rues Mont-Royal et Jeanne-Mance. 
Elle dépose un document. 

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

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

Question de: 

M. Théorêt 

M. Rotrand 

M. Gagnon 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Le Duc 

Participation de la ville au 
programme« Accès Logis ». 

Contributions au finance
ment du parti Vision Mon
tréal. 

Délais de l'application du 
programme pour les mai
sons lézardées. 
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Mme Fotopulos M. Melançon 

M. Capparelli Mme Eloyan 

M. Searle M. Melançon 

M. Lavallée Mme Lorrain 

Vitesse et circulation dans 
le district. 

Nomination des surinten
dants suite à la restructura
tion des services. 

États financiers de 
Stationnement Montréal et 
de ses filiales. 

États financiers de l'année 

• 
• 
• 
• 

1997 - baisse des réserves • 
de la Ville. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par • 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose le document intitulé « Rapport financier annuel 1997 • 
de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 1997. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

• 
• 
• 
• 

Le conseiller Charbonneau dépose une pétition signée par plus de 37 citoyens • 
relative à une demande de verser dans les espaces verts le terrain longeant les propriétés 
privées de la rue Jean-Milot, au nord du parc Félix-Leclerc et de la rue Bélanger. 

• C097 00594 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 23 mars 1998. • 

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

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière du 
conseil soit le 27 avril 1998. • 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 14. 

C098 00595 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00595) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Couru 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Charbonneau 
Appuyé par la conseillère Lebeau 

De poser la question préalable. 

À la demande des conseillers De Michele et Charron, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette dernière motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, Prégent, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, 
Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Daines, Beauregard, Gagnier, Gagnon, Lebeau et 
Charbonneau (28) 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, PrescoU, Théorêt, Laramée. Boskey. 
Rot rand , Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle, Deraspe, Lemay, 
Bissonnette, Malépart et Bélanger (16) 

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

Les conseillers Capparelli, Boucher et Lavallée ainsi que la conseillère Roy, 
entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du 
vote et interviennent pour signaler que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, 
ils auraient voté contre cette motion. 

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

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle et 
Goyer inscrivent leur dissidence. 

• 9l 
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À 15 h 10, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

LE MAIRE, 

&-J~~ 
U. ~E ,G~~F~IER, 
~X_ 

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

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 27 AVRIL 1998 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 23 avril 1998 

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

du comité exécutif, pour le lundi 27 avril 1998, à 19 h, dans la salle du conseil de 

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

assemblée. 

• 
• (English version available on request 

at the Service du greffe, city hall, Suite R-l13A) 

• 
• 
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178 - A -

Période de questions 
du public 

- B 

Période de questions 
des membres du conseil 

c-

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 

des membres du conseil 

- E-

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

1.1 

Lecture et ratification des procès-verbaux de l'assemblée régulière du conseil 
municipal du 23 mars 1998 et de l'assemblée spéciale du 3 avril 1998. 
(S980126013) 

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

CHAPITRE 2 

AUCUN DOSSIER 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES. PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRALNS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

- 3.1 -

Achat et installation de lampadaires et de feux de 
circulation pour le projet d'aménagement de l'axe 
des rues Gosford et Saint-Claude. 
(38) (S980469OO1) 

- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

PRIX/$ 

En régie 

193 540,65 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICA TAIRE 

Oui 

Oui 

PRIX/$ 
- 4.1 -

Modifications aux portes de garage de la P. Leclerc 
caserne 40. Construction ltée 
(45) (S98090 1 00 1) 

4.2 -

Aménagement des accès de Lorimier / Papineau / 
des Prairies / Legendre / Cirque du soleil, au 
pourtour du Complexe environnemental de Saint
Michel. 
(7) (S980461002) 

CHAPITRES 5 À 7 

AUCUN DOSSIER 

108 656,91 

Valgeau inc. 

273 676 
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1 () '""' 
\.J ,J - 8 - • ÉTUDE ET ADOPTION 

DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME • 
- 8.1 

Règlement sur l'occupation, par la corporation Église Évangélique Baptiste de Smyrne, du • 
deuxième étage du bâtiment portant le numéro 10710, rue Hamelin. 
(S980489OO1) 

• - 8.2 -

Règlement sur l'occupation, par la corporation Service d'aide communautaire et de liaison • 
pour immigrants de Notre-Dame-de-Grâce (SACLI), d'une partie du deuxième étage du 
bâtiment portant le numéro 6575, avenue Somerled. 
(S980762050) 

- 8.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur la démolition d'un bâtiment existant et la 
construction d'un bâtiment sur un emplacement situé au 2160, boulevard Décarie 
(97-242). 
(S980453007) 

8.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur la démolition d'un bâtiment existant et la 
construction d'un bâtiment sur un emplacement situé au 5500, boulevard Décarie 
(97-243). 
(S980453006) 

- 8.5 -

• 
• 
• 
• 
• 

Règlement sur la construction et l'occupation de bâtiments commerciaux sur un • 
emplacement portant le numéro 9020, du boulevard Saint-Laurent. 
(S97762039) 

- 8.6 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme. (U-l) 
(S97762097) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

9.1 

Règlement modifiant le Règlement sur les services (S-O.I). 
(S980887002) 

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

- 9.2 -

Règlement modifiant le Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public 
(P-l) et le Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, occupations et 
activités (T-3). 
(S98064900 1) 

9.3 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud de la rue Sauvé Est et 
à l'ouest de l'a venue Curotte. 
(S980600001) 

CHAPITRE 10 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

11.1 -

Projet d'entente entre la Ville et l'Institut national de la recherche scientifique pour le 
développement d'outils de gestion du Iixiviat et des biogaz au Complexe environnemental 
de Saint-Michel. 
(S980696002) 

-11.2-

Projet de bail par lequel la Ville loue à l'Organisation latino-américaine de développement 
économique, pour une période de 2 ans, à compter du 1er décembre 1997, un local pour 
bureaux, situé au 2165, avenue du Mont-Royal Est, moyennant un loyer annuel de 3 300 $ 
la première année. 
(S980309006) 

11.3 

Projets de bail par lequel la Ville loue à Loisirs pour les handicapés inc. et à l'Association 
régionale pour le loisir des personnes handicapées de l'Île de Montréal, pour une période 
de 3 ans à compter du 1 cr Septembre 1997, des locaux pour bureaux situés au 525, rue 
Dominion, moyennant un loyer annuel de 6 829,92 $ et 17 263,97 $ respectivement, pour 
la première année. 
(S97309008) 

11.4 

Projet d'intervention de la Ville à un acte de vente par A. April Construction ltée à 
9019-2030 Québec inc. d'un terrain situé du côté ouest de la rue Darling, au sud de la rue 
Ontario, par lequel la Ville consent à cette vente, aux conditions y mentionnées. 
(S97786003) 

• €1-

1 8 1 
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182 - 11.5 - • Projet d'intervention de la Ville à un acte d'établissement d'un droit de superficie par la 
Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) contre son immeuble situé • 
aux 45504564, rue Saint-Antoine Ouest, en faveur d'une propriété située aux 4566-4570 
rue Saint-Antoine Ouest, aux fins de consentir à cet acte. 
(S980552oo 1) 

11.6 

Projet d'acte d'échange entre la Ville et Lallemand inc. de trois terrains situés de part et 
d'autre de la rue Préfontaine, au sud-est de la rue Sainte-Catherine. 
(S97784OO5) 

11. 7 -

Projet d'acte d'échange entre la Ville et Les Entreprises St-Jude (1996) ltée par lequel la 
Ville acquiert les lots 134-622 à 624 et une partie des lots 133-838, 133-839, 133-842 et 
133-843 du cadastre de la paroisse Rivière-des-Prairies en échange desquels la Ville vend 
une partie des lots 133-834 à 837, 133-840 et 133-841 du cadastre de la paroisse Rivière
des-Prairies, le tout sans soulte. 
(S97270oo3) 

- 11.8 

Projet d'entente de jumelage entre la Ville de Montréal et la Ville de Hiroshima dans 
divers domaines d'échanges. 
(S98023500 1) 

CHAPITRE 12 

AUCUN DOSSIER 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

13.1 

Mobilier et équipement pour la bibliothèque et 
maison de la culture Pointe-aux-Trembles. 
(50) (597011017) 

- 13.2 -

Cartouches recyclées pour imprimantes HP 
Laserjet. 
(S980882001) 

- 13.3 -

Papier fin. papier couverture, cartons et papier 
autocopiant. 
(S980104OO2) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

649999,94 
(Vote de crédits) 

Dataworld (Canada) inc. 

572657,71 

JBR - La Maison du Papier 

39069 

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

- 13.4 -

Émulsion de bétume pour couche d'amorçage. 
(S980061004) 

- 14 -

Ressources Graphiques 

6211,35 

Unisouree Canada ine. 

4740,18 

L.P. Turgeon ine. 

187899,27 

Bitumar inc. 

28596,02 

Talon Sebeq inc. 

131 151,51 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQlŒS 

OBJET 

- 14.1 

Club de vacances; projet de convention à cette fin. 
(12) (S980735001) 

- 14.2 -

Activités de loisirs; projet de convention à cette 
fin. 
(34) (S980732002) 

Attribution de bourses d'études. 
(S980701005) 

- 14.3 -

- 14.4 -

Exposition nord-américaine Fourrure et Mode de 
Montréal. 
(S980701004) 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Nous tous, un soleil 

6000 

Opération Jeunesse 
Ville-Émard/Côte St-Paul 

12000 

Fondation de la Mode de 
Montréal 

3400 

Institut de développement de 
l'industrie de la fourrure 

canadienne inc. 

7000 
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Mise en place et gestion du Grand Prix du livre de 
Montréal 1998. 
(S98oo04002 ) 

20000 • 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 14.10 

Mise en place, promotion et remise des prix 
d'excellence en arts visuels et métiers d'art. 
(S980004003) 

- 15 -

DIVERS 

15.1 

(Prix Pierre-Ayot 
Prix Louis-Comtois 

Prix François-Houdé) 

47700 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

2330-2332-2334, rue Sheppard. 
(S980570003 ) 

514, 515, 517 boulevard Saint -J oseph Est. 
(S980570004) 

2058, boulevard Décarie, app. 1 à 8. 
(S980570005) 

5318 - 5320, rue de Lanaudière. 
(S980570006) 

5737 - 5739 - 5741, rue Boileau. 
(S980570007) 

3553, 3555, 3557, 3559, 3561, rue de Bullion. 
(S980570008) 

6025, 6027,6029, avenue Christophe-Colomb. 
(S980570009) 

4647, 4649, 4651, rue Boyer. 
(S980570010) 

10362, 10364, 10366, rue Francis. 
(S980570011) 

7604, 7606, 7608, 7610, rue de Gaspé. 
(S980570012) 

2455, boulevard Édouard-Montpetit, app. 1 à 6. 
(S980570013) 

4435, 4437, 4439 avenue Henri-Julien. 
~S980570014) 

18~ 
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186 
m) 

n) 

0) 

p) 

q) 

r) 

s) 

3151, boulevard Édouard-Montpetit, app. 11 à 17. 
(S98057200 1) 

3157, boulevard Édouard-Montpetit. app. 1 à 9. 
(S980572004) 

5193, 5195 avenue Coolbrook. 
(S980572OO8) 

1127, 1129, 1131 rue Rachel Est. 
(S980572009) 

4563, 4565 avenue Mareil. 
(S9805720 1 0) 

5730, 5734, 5736, 5738, 5740 rue Hochelaga et 2460, rue Monsabré. 
(S980572011) 

5041, 5043, 5045 rue Garnier. 
(S980572012) 

- 16-

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 16.1 

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

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

- 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17.1 

Motion des conseillers Rotrand et Boucher relative au compostage. au recyclage et à la 
réduction des déchets, et à la tenue d'audiences publiques sur le sujet. 
(S98069OOO2) 

17.2 

Motion des conseillers Goyer et Lemay relatif à la participation de la Ville au programme 
« Accès Logis ». 

(S980958014) 

- 18 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 19 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 55 dossiers. 

Le greffier, 

~ 
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- 18 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 27 AVRIL 1998 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

Oui 

Oui 

2.1 

Construction d'un égout sanItaIre, d'un égout 
pluvial et d'une conduite d'eau secondaire. 
(51) (S98050901l) 

- 2.2 -

Construction d'un égout combiné et d'une conduite 
d'eau secondaire dans la 10c A venue et dans 
l'avenue Mont-Royal. 
(20) (S980509018) 

2.3 

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout 
pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans la 
82e A venue, entre les rues Victoria et Forsyth. 
(S980509011) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

PRIX/$ 

Les Entreprises 
Percan inc. 

248 387 

L.A. Hébert Itée 

977 740,05 

Les Entreprises 
Percan inc. 

169400 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

- 3.2 -

Construction de conduits souterrains, modifications 
et additions au réseau municipal de conduits 
souterrains d'éclairage (vote de crédits). 
(17, 26, 28, 38, 42, 47) (S980780002) 

PRIX/$ 

Commission des 
services électriques de 
la Ville de Montréal 

(en régie) 

230439 

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

- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

4.3 -

Aménagement de la place d'Youville (partie est) et 
de l'îlot Saint-Claude 1 place de La Dauversière, 
phase 3 (Jardin du Château Ramezay). 
(S980195006) 

4.4 

Aménagement des parcs Félix-Leclerc, Ernest
Ouimet 1 André-Cipriani, Urgel-Charbonneau, 
Maison Beaudry, Ève-Gagnier / Gaston-Nolin, 
Marie-Claire-Daveluy et Daniel-Arnoldi / Catelli. 
(S980195007) 

4.5 -

Rénovation de l'entrée secondaire du Biodôme. 
(42) (S980506004) 

- 4.6 -

Maison de la culture et bureaux civiques Ahuntsic 
(dépense additionnelle). 
(05) (S980506003) 

4.7 

Construction de l'Éco-centre Saint-Michel 
(07) (S980726005) 

4.8 

PRIX 1 $ 

2648000 

2442000 

Deschênes et Perreault 
Construction Itée 

96557,74 

C.Ricci et fils 
Construction inc. 

431 848,38 

J . F. P. Construction inc. 

1 173 493,46 

Construction d'un viaduc ferroviaire et d'un viaduc Compagnie de chemin 
routier dans le prolongement de la rue Chabanel. de fer Saint-Laurent 
(S980541008) et Hudson Limitée 

(Canadien Pacifique) 

1 646 331 
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19rJ - 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET VENDEUR 

Oui 

Oui 

- 5.1 -

PRIX D'ACHAT 
$ 

Terrain vague situé au sud du boulevard Gouin 129440 Canada 
ouest, à proximité du Bois-de-Saraguay (fins de me. 
réserve foncière). 
(S980553OO6) 25 000 

- 5.2 -

Immeubles identifiés aux plans C-108, L-I04, 
C-l13 et C-IlO Bordeaux (fins de réserve 
foncière) 
(S9804 22004) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 

765000 

Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle (S-8.l) 
(S980634004 ) 

- 6.2 -

Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux 
logements (S-7. 3) 
(S980634oo2 ) 

- 6.3 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec concernant 
le programme de revitalisation des quartiers centraux et désignation du directeur du 
Service de l'habitation à titre de représentant de la Ville. 
(S98063400 1) 

- 6.4 -

Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif. 
(S980500002) 

- 6.5 

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec sur 
l'administration du programme « AccèsLogis» par la Ville. 
(S9805OO00 1 ) 

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

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.7 -

Règlement sur le programme particulier d'urbanisme du quartier Maisonneuve. 
(41) (S97611OO3) 

- 8.8 

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro 2710, rue 
Des Ormeaux. 
(45) (S97762116) 

- 8.9 

Règlement sur l'occupation, par la corporation Église Évangélique Restauration, du 
bâtiment portant le numéro 6827, rue Saint-André. 
(14) (S97762141) 

8.10 -

Règlement sur l'occupation, par un poste de police, d'une partie du bâtiment portant les 
numéros 8904 à 8910 du boulevard Maurice-Duplessis. 
(48) (S980383004) 

- 8.11 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 3055, rue Viau. 
(42) (S980453003) 

- 8.12 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par le Collège rabbinique du Canada, du 
bâtiment portant le numéro 6405, avenue Westbury. 
(29) (S980383005) 

- 8.13 

Règlement sur la démolition du bâtiment existant et sur la construction d'un nouveau 
bâtiment portant le numéro 5850, avenue Monkland. 
(31) (S97762109) 

- 8.14 -

Règlement sur la démolition de bâtiments et sur la construction et l'occupation de 
bâtiments à des fins commerciales et d'habitation sur un emplacement situé au sud-ouest 
de la rue Sauvé et de l'avenue Curotte. 
(05) (S980545015) 

19'1 
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10') 
/ .... - 9 - • 

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT • 9.1 -

Règlement sur les subventions à la modification du raccordement du service électrique des • 
bâtiments sur le boulevard Henri-Bourassa dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 
(S980422OO5) 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

10.1 -

Lot 614 et partie du lot 184 de la paroisse du 
cadastre du Village d'Hochelaga, situés du côté 
nord-ouest de l'avenue du Mont-Royal, et au 
sud-ouest de la rue de Chambly. 
(19) (S980616007) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.9-

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Lou-Mart inc. 
(Concept d'habitation LM) 

205 716,43 

Projet d'acte entre la Ville, le Syndicat de la copropriété 3960-3978 Claude-Mouton et 
Groupe St-Luc Habitation inc. pour la création d'une servitude de passage réciproque sur 
une partie des lots 610 et 609-3 du cadastre de la paroisse du Village de la Côte-de-Ia
Visitation et d'une servitude de stationnement sur une partie du lot 610 du même cadastre, 
pour un montant de 4 322 $ (projet Cité Paul-Sauvé). 
(17) (S980616006) 

-11.10-

Projet d'acte modifiant l'entente avec l'Institution royale pour l'avancement des sciences, 
relative à l'agrandissement du gymnase Currie de l'Université McGi11. 
(26) (S980453002) 

11.11 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Louis 
Dussault, chef du protocole et de l'accueil à la Direction générale, à Montréal 
International, pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1998. 
(S980297OO4 ) 

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

- 11.12 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de madame Susan 
Ellefsen, coordonnatrice en communication et événements spéciaux du Service des travaux 
publics et de l'environnement, à Montréal International, pour la période du 1 cr janvier au 
31 décembre 1998. 
(S980462002) 

-11.13-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Transports du Québec 
concernant l'aménagement d'une bretelle d'accès à l'autoroute 15 en direction nord, et le 
réaménagement de la bretelle de sortie en direction nord à la hauteur du boulevard 
Persillier; vote de crédits de 740 000 $ à cette fin. 
(02) (S980418003) 

- 11.14-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Transports du Québec 
concernant l'aménagement d'une bretelle de sortie en direction nord sur l'autoroute 15 à 
la hauteur de la rue Salaberry et le réaménagement de la bretelle d'accès à l'autoroute en 
direction nord; vote de crédits de 400 000 $ à cette fin. 
(02) (S980318004) 

-11.15-

a) Projet de bail entre la Ville et la Corporation de gestion des marchés publics de 
Montréal par lequel la Ville loue à cette corporation, pour un terme de 20 ans, à compter 
du 1 cr janvier 1998, quatre marchés publics, et annulation du bail actuel; 

b) Projet de bail entre la Ville et la Corporation de gestion des marchés publics de 
Montréal par lequel la Ville accorde à cette corporation la permission d'exploiter les 
marchés de quartier et les marchés aux fleurs, pour une période de 20 ans, à compter du 
F' janvier 1998. 
(S97503038) 

- 11.16-

Projet d'entente avec le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec relatif à 
la mise en oeuvre d'un programme quinquennal de réhabilitation de terrains contaminés 
et vote de crédits à cette fin. 
(S980592002) 

-11.17-

Projet de bail par lequel la Ville loue à l'Association communautaire d'emprunt de 
Montréal (ACEM) un local pour bureaux au 385, rue Sherbrooke Est, pour une période 
de 3 ans à compter du 1 cr mai 1998, en considération d'un loyer de 19 380 $. 
(S980547003) 

11.18 

Projet de bail par lequel la Ville loue à la Fondation pour l'Art thérapeutique et l'Art brut 
du Québec, l'édifice connu sous le nom de Château Dufresne, sis au 2929, avenue Jeanne
d'Arc et au 4040, rue Sherbrooke Est, pour une période de 10 ans, à compter du 1 cr avril 
1998, en considération d'un loyer de 1 $ par an. 
(S9803090 Il) 

st 
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VOTE DE CRÉDITS 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

12.1 -

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

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

Consortium 
Nagevo-GVD 

(S980541007) 

- 13 -

275 000 
(dépense 

additionnelle) 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

13.5 -

Acquisition de véhicules (programme de remplace
ment). 
(S980043003) 

- 13.6 -

Produits d'épicerie, de confiserie, et récipients 
d'aliments. 
(S980069003) 

- 13.7 

Élagage d'arbres suite à la tempête de verglas. 
(S980204002) 

- 14-

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

9045000 

Service alimentaire Serca inc. 
Division Québec 

643 313,24 

29 entreprises 

8500000 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

Campagne « Sécurité en vélo ». 

(22) (S980987oo1) 

- 14.11 -

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Groupe Vélo 

50000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Création d'un centre multidisciplinaire. 
(39) (S980706001) 

- 14.14-

- 14.15 -

Festival jeunesse Ahuntsic-Cartierville; projet de 
convention à cette fin. 
(01, 02, 03, 04, 05, 06) (S980747002) 

- 14.16 

Programme de soutien au développement des 
organismes culturels - promotion des organismes en 
matière de patrimoine. 
(S980020002) 

L'X 

10 000 

Maison des jeunes de 
Bordeaux -Cartiervi Ile 

10 000 

Atelier d'histoire 
Hochelaga-Maisonneuve 

10 000 

Corporation de la maison 
du pressoir 

5000 

Fondation Jean-Paul Mousseau 

5 000 

Héritage Montréal 

19500 

La Société historique 
de Montréal 

5475 

Maison Saint-Gabriel 

10 000 

Musée des hospitalières de 
l'Hôtel-Dieu de Montréal 

10 000 

Phonothèque québécoise / 
Musée du son 

9 085 
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- 14.17 

Clubs de vacances. 
(S980740002) 

- 14.18-

Clubs de vacances; protocoles d'entente à cette fin. 
(S980740001) 

-14.19-

Services d'animation et d'information sur Je vélo; 
protocole d'entente à cette fin. 
(S980776001) 

14.20 

Club de vacances; projet de convention à cette fin. 
(03) (S980747005) 

Société d'histoire de la 
Côte-des-Neiges 

9000 

Société du troisième 
centenaire de la Côte-des-Neiges 

7500 

Société historique de Saint-Henri 

9850 

L'Association des loisirs du 
quartier de Snowdon 

3892 

Comité des loisirs Dupuis 

16541 

Association de Familles unies 
de Walkley 

17885 

Loisirs Soleil inc. 

16 541,12 

Association des locataires de 
Benny Farm 

16541 

Westhaven Elmhurst 
Community Recreation 

Association 

15 197 

Vélo Québec 

35000 

Les Copains de St-Simon 

7 682,61 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.21 -

Activités de loisirs; projet de convention à cette 
fin. 
(04) (S980747004) 

Activités de loisirs. 
(S980732OO5) 

Poursuite de ses activités. 
(S980172oo1) 

14.22 -

- 14.23 

- 14.24 -

Activités de loisirs; projet de convention à cette 
fin. 
(S980766003) 

- 14.25 -

Activités de loisirs; projet de convention à cette 
fin. 
(S980732007) 

- 14.26 -

Activités de loisirs; projet de convention à cette 
fin. 
(S980738001) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.2 -

Maji-Soi Montréal 

1000 

Les Scientifines 

5000 

Institut de recherche en 
biologie végétale 

50000 

Association de loisirs des 
personnes handicapées 

physiques de 
Pointe-aux-Trembles et de 

l'Est de Montréal 

2500 

Corporation l'Espoir 
du déficient 

3500 

Club de plongeon 
Camo de Montréal inc. 

65943 

Nomination d'une mairesse suppléante ou d'un maire suppléant. 
(S980126011) 

1 C'ï 
, . 
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- 15.3 -

Approbation du programme d'assainissement des lieux d'élimination de neige de la Ville 
de Montréal. 
(S97421 003) 

- 15.4 

Résiliation du contrat (5 ans) accordé à Boutique de sport D.L. enrg. pour la location de 
la concession de la boutique d'équipements sportifs à l'aréna Marcelin-Wilson, et 
confiscation du dépôt de 1 000 $. 
(02) (S980747oo3) 

- 15.5 -

Autorisation à la Société du parc des Îles pour procéder à des travaux de conformité et de 
mise aux normes du circuit Gilles-Villeneuve ainsi que de ses installations et équipements 
connexes. 
(S980824002) 

- 15.6 -

Majoration du Programme triennal d'immobilisations 1998-1999-2000 aux fins de 
l'aménagement de l'immeuble en façade du site Blue Bonnets, situé à r intersection des 
rues Paré et Décade. 
(S980863OO2) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 27 avril 1998 

Séance tenue LUNDI, le 27 avril 1998, à 19 h 13 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

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

Me Léon Laberge, greffier et Me Claude Théorêt, 
assistant-greffier substitut. 

Les conseillers-ères Parent, Malépart et Bélanger 
arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENTS-E : La conseillère Daviau. 

Le président de l'assemblée invite les membres du conseil à observer un moment 
de recueillement à la mémoire de l'ancien conseiller municipal, monsieur Nick Auf Der 
Maur. décédé récemment. Il souligne le décès de la mère de la conseillère Daviau et lui 
adresse des voeux de sincères condoléances, au nom des membres du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseiller Théorêt dépose une lettre confirmant que le conseiller Prescott est 
désigné à titre de Chef du Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal. 

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

Question de: 

M. Jacques Mondoux 

M. Chris Karidogiannis 

M. Melançon 

M. Bourque 

Respect des normes lors 
d'octroi de contrats. 

Limite de vitesse dans les 
rues résidentielles. 
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Mme Clara-Monique 
Jacobs 

M. Joseph-B. Centaine 

M. Michel Bédard 

M. Philippe Whitehead 

M. Patrick Langlois 

Mme Céline Bellot 

M. Kam Poon 

Mme Diane Courchesne 

M.Louis-Philippe Hébert 

M. Alix Gornail 

M. Tamburello 

M. Bourque 

M. Melançon 
M. Théorêt 

Mme Coutu 

M. Bourque 

Mme St-Arnaud 

M. Bourque 
M. Melançon 

Mme Eloyan 

Mme Daines 

M. Bourque 
M. Gagnier 

Permis de vente de produits 
en cuir. 

Budget de la Ville - candi
dature de monsieur Jean 
Doré. 

Vignettes pour stationne
ment sur rue. 

Place Pasteur - maintien de 
la vocation de place 
publique. 

Jeunes marginaux à la place 
Pasteur. 

Politique de la ville à l' é
gard des laveurs de vitre 
d . auto sur rue ( «squee
ges» ). 

Installation d'un panneau 
d'arrêt sur la rue Clark. 

Volet III du programme 
AccèsLogis - organisme 
sans but lucratif. 

Programme AccèsLogis 
construction de logements 
sociaux dans le quartier 
Rosemont - dépôt d'une 
brique et de documents. 

Pollution dans les parcs du 
quartier de Cartierville. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

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

Question de: 

M. Prescott 

M. Boskey 

M. Bourque 
Mme Eloyan 

M. Bourque 

Ententes salariales avec les 
syndicats de la Ville - gel 
des salaires. 

Réalisation des compres
sions budgétaires de 
125 M$. 

• 
• 
• 
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M. Gagnier 

M. Forcillo 

M. Lavallée 

M. Capparelli 

M. Théorêt 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Melançon 
Mme St-Martin 

Mme Lorrain 

M. Bourque 

Entente salariale avec les 
syndicats de la Ville. 

Déficit de la Ville de 
55 M$. 

Panneau interdisant la cir
culation des camions sur la 
rue Masson et la BC 
A venue - requêtes des ci
toyens de la rue 
Charlemagne. 

Identification des corridors 
scolaires pour assurer la 
sécurité des étudiants. 

Taux de taxation résiden
tielle depuis quatre ans. 

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

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger de quinze minutes la présente période de questions pour entendre les 
quatre membres du conseil inscrits. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: Il 
Contre: 21 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Plan d'action institutionnel en matière d'affaires interculturelles 1998. 

Bilan des réalisations du plan d'action institutionnel en matière d'affaires 
interculturelles 1997. 

Plan de développement du réseau des bibliothèques de Montréal 1998-2000 et 
Consultation publique sur l'apport de la Ville de Montréal à la Grande Bibliothèque 
du Québec. 

Rapport des firmes Caron Bélanger Ernst & Young et Hare1, Drouin & Associés, 
daté du 30 mars 1998, relatif aux comptes de dépenses du Bureau du vérificateur 
de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 1997. 
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Majoration du Programme triennal d'immobilisations 1998-2000 de 17 600 000 $ 
pour le développement du secteur Blue Bonnets / infrastructures régionales. 

La conseillère St-Martin dépose le document suivant : 

Mémoire intitulé « Les immeubles barricadés et vacants à Montréal ». 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucun réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

La conseillère Samson dépose les pétitions suivantes: 

pétition signée par plus de 109 citoyens relativement à l'appui d'un projet de 
plantation d'arbres sur la rue Jarry, entre les rues Christophe-Colomb et Papineau. 

pétition signée par plus de 142 citoyens concernant l'installation d'une entrée d'eau 
aux jardins communautaires Villeray. 

Le conseiller Beauchamp dépose une pétition signée par plus de 132 citoyens 
concernant la durée du temps de passage pour les piétons à l'angle des rues Émile
Journault et Papineau. 

Le conseiller Tamburello dépose une pétition signée par plus de 42 résidents de 
la lOc avenue, entre les rues Crémazie et Jarry, demandant l'instauration d'un stationne
ment sur rue réservé (SRRR). 

C097 00665 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification des procès-verbaux de l'assemblée régulière du 23 mars 1998 
et de l'assemblée spéciale du 3 avril 1998. 

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

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux de l'assemblée régulière 
du conseil du 23 mars 1998 et de l'assemblée spéciale du 3 avril 1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 00666 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00666) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00667 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00667) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00668 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00668) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00669 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00669) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• e-t-
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C098 00670 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00670) • 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00671 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00671) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00672 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00672) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00673 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00673) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 00674 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00674) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C098 00675 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00675) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny et Théorèt inscrivent leur dissidence. 

C098 00676 
Article 9.2 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00676) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00677 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00677) 

205 

Archives de la Ville de Montréal



206 
II est Proposé par le conseiller Melançon 

Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 10 de l'ordre du jour. 

C098 00678 
Article Il.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00678) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00679 
Article 11.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

II est 

(Pour rapport voir dossier C098 00679) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00680 

• 
• 
• Article 11. 3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00680) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 

Q{. • 
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C098 00681 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00681) 

Proposé par le conseiller Me]ançon 
Appuyé par ]a conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00682 
Article 11. 5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00682) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00683 
Article Il.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00683) 

Proposé par le conseil1er Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00684 
Article 11. 7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00684) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

?07 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 

Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 

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

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

• C098 00685 
Article Il. 8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00685) 

Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00686 
Article 13 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00686) 

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

D'adopter ce rapport 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00687 
Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00687) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 00688 
Article 13.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00688) 

Proposé par le conseiller Me]ançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00689 
Article 13.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00689) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00690 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00690) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00691 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00691) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

20q 
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C098 00692 
Article 14.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00692) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00693 

• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00693) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00694 
Article 14.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00694) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00695 
Article 14.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00695) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 00696 
Article 14.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00696) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00697 
Article 14.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00697) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00698 
Article 14.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00698) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00699 
Article 14. IOLe président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(pour rapport voir dossier C098 00699) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare ceUe motion adoptée. 
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C098 00700 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 007(0) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la consei1lère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

À 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 28 avril 1998, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 27 avril 1998 

Séance tenue MARDI, le 28 avril 1998, à 14 h et 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, 
Lorrain, St-Martin, Prégent, St-Arnaud, Polcaro, Tambure Il 0 , Côté, Samson, Beauchamp, 
De Michele, Charron, Lachance, Daines, Beauregard, Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, 
Lebeau, Fotopulos, Searle, Lavallée, Deraspe et Boucher. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière et Me Claude 
Théorêt, assistant-greffier substitut. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Forcillo, Goyer, Le Duc, Parent, Deschamps, Paul, Chadirdjian, Prescou, Roy, Théorêt, 
Laramée, Charbonneau, Sévigny, Applebaum, Lemay, Bissonnette, Malépart, Capparelli 
et Bélanger arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillères Belleli et Daviau. 

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

Question de: 

Mme Hanna Saraffian 

M. Bernard Gagnon 

M. Jocelyn Le Hin 

M. Joseph-B. Centaine 

M. Paul Garber 

M. Louis Poisson 

À: 

M. Bourque 
M. Côté 

M. Bourque 

M. Melançon 

M. Lemay 

M. Zajdel 

M. Bourque 
M. Tamburello 

Problèmes de circulation et 
de gestion des déchets. 

Projet Jardin recyclé. 

Création d'un centre multi
disciplinaire (art. 14.14 de 
l'ordre du jour). 

Questions sociales. 

Aménagement du site Blue 
Bonnets - étude d'impacts. 

Projet de la Grande 
Bibliothèque du Québec. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à cette période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 
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Le président de J'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil" . Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions ~ 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère ., 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. PrescoU 

M. Rotrand 

Mme Fotopulos 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 
M. Tamburello 

Négociations avec les syn
dicats - coût des mesures 
accordées aux employés de 
la Ville. 

Élection avec co-listier lors 
de l'élection de novembre 
prochain. 

Poste de police no 36 - ac
tions de l'administration 
dans le dossier du théâtre 
Rialto. 

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

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

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

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 14 
Contre: 21 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

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

C098 00701 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00701) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
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C098 00702 
Article 2.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00702) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00703 
Article 2.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

De retirer cette rubrique de J'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00704 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00704) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

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

C098 00705 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00705) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

C098 00706 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00706) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Théorêt inscrit sa dissidence. 

C098 00707 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00707) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Rotrand et Gagnier, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, Couru, St-Martin, 

Prégent, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, 
Le Duc, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Lebeau, Charbonneau, Deraspe, 
Boucher, Lemay, Bissonnette et Bélanger. (32) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Prescott, Théorêt, Laramée, Gagnier, Gagnon, Boskey, 

Rotrand, Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle et Lavallée. (12) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le maire Bourque et la conseillère Malépart entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et interviennent pour signaler que 
s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient voté en faveur de cette 
motion. 

C098 00708 
Article 4.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00708) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey et la conseillère Fotopulos inscrivent leur dissidence. 

C098 00709 
Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00709) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

• 
• 
• 
• 

C098 00710 
Article 4.8 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00710) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

2 ·~ 7 1 • 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00711 
Article 5. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00712 
Article 5.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00712) 

Proposé par le conseiUer Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

De réunir, pour tins d'étude et d'adoption, les articles 6.1 à 6.5 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

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

D'amender cette motion afin de réunir pour fins d'étude et d'adoption les articles 
6.1 à 6.3 de l'ordre du jour seulement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de réunion, adoptée telle 
qu'amendée. 

C097 00713 à C097 00715 
Articles 6.1 à 6.3 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

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

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

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

(Pour rapport et projets de règlement voir dossiers C097 00713 à C097 00715) 

Un débat s'engage. 

À 16 h 55, 

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

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h 05, le conseil reprend. 

Le débat se poursuit sur les articles 6.1 à 6.3 de l'ordre du jour. 

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

Article 15.6 

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 15.6 de l'ordre du jour. 

Un d6but 0' onguge. 

Proposé par le conseiller De Michele 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De poser la question préalable sur cette dernière motion. 

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

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

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, MelanÇon, Zajdel, Lorrain, 

Coutu, St-Martin, St-Arnaud, PoIcaro, TambureIlo, 01té, Samson, Le Duc, 
Beauchamp, Deschamps, De Michele, Charron, Lat;hance, Paul, Daines, 
Beauregard, Chadirdjian et Charbonneau (23) 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Théorêt, Laramée, Gagnier, 

Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Sévigny, Fotopulos, Applebaum, 
Sear le, Lavallée, Deraspe, Boucher. Lemay, Bissonnette, Malépart et 
Bélanger (21) 

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

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote enregistré 
sur la motion d'étudier immédiatement l'article 15.6 de l'ordre du jour. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Etoyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Beauchamp, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, Daines, 
Beauregard, Chadirdjian et Charbonneau (23) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Prescott, Théorêt, Laramée, 
Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Sévigny, Fotopulos, Apple
baum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, Bissonnette, Malépart, 
Capparelli et Bélanger (23) 

En vertu de l'article 99 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil et de ses commissions, (R.R. V.M. c. P-8), le président de l'assemblée 
exerce son droit de vote et se prononce en faveur de cette motion. 

Il déclare adoptée la motion aux fins d'étudier immédiatement cet article de l'ordre 
du jour. 

C098 00716 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 15.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00716) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À 21 h, la séance est suspendue. 

À 21 h 10, le conseil reprend. 

Un débat s'engage. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 

~ • 
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D'amender le rapport correspondant à l'article 15.6 de l'ordre du jour en 

• remplaçant le montant de 3,9 M$ par celui de 1.0 M$, en l'an 2000. 

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

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

Il est proposé par le conseiller Goyer, appuyé par les conseillers (ères) Boskey, 
Rotrand, Searle, Lemay et Fotopulos d'en appeler de la décision du président de 
l'assemblée. Il est procédé à un vote enregistré sur cet appel de la décision du président. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Roy, Théorêt, Laramée, 
Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Sévigny, 
Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger (24) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Beauchamp, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, Daines, 
Beauregard et Chadirdjian (22) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à l'appel de la décision 
du président adoptée. 

Le conseiller Parent entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté contre cette motion. 

Le conseiller Prescott entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté en faveur cette motion. 

Le débat reprend sur l'amendement proposé par le conseiller Goyer. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par la conseillère Lebeau 

De poser la question préalable sur la motion d'amendement proposée par le 
conseiller Goyer. 

À la demande du conseiller Rotrand et de la conseillère Lebeau, il est procédé à 
un vote enregistré sur cette dernière motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, Prégent, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Tamburel-
10, Côté, Le Duc, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Daines, Chadirdjian, Prescott, Roy, Théorêt, Laramée, 
Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau, Charbonneau, Sévigny, 
Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, Malépart et Bélanger (46) 

CONTRE: La conseillère Samson et le conseiller Capparelli (2) 
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Le président de l'assemblée déclare cette morion relative à la question préalable 
adoptée. 

Il est procédé à un vote enregistré sur la motion d'amendement proposée par le 
conseiller Goyer. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les consei1lers-ères Prégent, Forci Il 0 , Goyer, Prescott, Théorêt, Laramée, 
Gagnier, Gagnon, Boskey, Rotrand, Lebeau. Charbonneau, Sévigny, 
Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, MaJépart, Capparelli et Bélanger (25) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul et 
Daines (21) 

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

La conseillère Beauregard et le conseiller Chadirdjian entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et interviennent pour 
signaler que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient voté contre cette 
motion d'amendement. 

Il est Proposé par le conseiller Lachance 
Appuyé par la conseillère Paul 

De poser la question préalable sur la motion principale, telle qu'amendée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Rotrand et de la conseillère Lebeau, il est procédé à 
un vote enregistré sur la motion principale, telle qu'amendée. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseiHers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Prescou, Théorêt, Gagnier, 
Rotrand, Deraspe, Bissonnette, Capparelli et Bélanger (11) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Daines, Beauregard, Chadirdjian, Roy, Laramée, Gagnon, Boskey, Lebeau, 
Charbonneau, Sévigny, Fotopulos, Applebaum, Searle, Lavallée, Boucher, 
et Lemay (36) 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale, telle qu'amendée, rejetée. 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

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

À22h15, ilest 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 30 avril 1998, à 14 h, pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée, 

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

LE MAIRE, 

f) ,"', 7 
LoLO 

Archives de la Ville de Montréal



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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 27 avril 1998 

Séance tenue JEUDI, le 30 avril 1998, à 14 h 10 et 19 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Melançon, 
Zajdel, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Beauchamp, 
Deschamps, Lachance, Paul, Chadirdjian, Prescott, Théorêt, Gagnier, Gagnon, Boskey, 
Rotrand, Lebeau, Fotopulos, Searle, Boucher, Lemay, Capparelli et Bélanger. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière et Me Claude 
Théorêt, assistant-greffier substitut. 

Les conseillers-ères Eloyan, Lorrain, Coutu, Forcillo, 
Goyer, Parent, De Michele, Charron, Daines, Beauregard, Laramée, Charbonneau, 
Sévigny, Applebaum, Lavallée, Deraspe, Bissonnelte et Malépart arrivent au cours de 
l' assemb lée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Belleli, Daviau et Roy. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il informe les membres du 
conseil que l'Union des municipalités du Québec honore aujourd 'hui le conseiller Prégent, 
en raison de ses 20 ans de vie politique municipale. 

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

Question de: 

M. Jean-François Gilker 

Mme Marie-Josée Four
mer 

M. Joseph-B. Centaine 

M. Le Duc 

M. Le Duc 

M. Lemay 

Projet d 'habitation sur le 
site de J'ancien centre 
Paul-Sauvé. 

Programme «AccèsLogis»
dépôt de documents. 

Questions sociales. 

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

• Q.D.. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 

conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 4t 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Prescott 

M. Searle 

M. Bélanger 

M. Boskey 

Mme Eloyan 
Mme Lorrain 

M. Bourque 
M. Zajdel 

Mme Coutu 

M. Chadirdjian 

Réduction des cotisations 
aux caisses de retraite des 
employés municipaux. 

Projet du lien Cavendish
Cavendish - informations 
transmises aux citoyens des 
quartiers avoisinants. 

Enclos pour chiens au parc 
Ahuntsic. 

Commission sur la refonte 
de la Charte de la Ville. 

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

La conseillère Lorrain soulève une question de privilège concernant le conseiller 
Boskey. 

Un débat s'engage. 

À 15 h, le président suspend l'assemblée. 

À 15h 10, le débat se poursuit. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Le conseiller Melançon dépose le document suivant: 

Réponse du comité exécutif au conseil, suite à la motion des conseillers 
Searle et Boskey relative à Stationnement de Montréal adoptée le 24 
novembre 1997. 

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

Le conseiller Beauchamp dépose une pétition signée par plus de 182 citoyens 
relativement à la sécurité, la salubrité et au réaménagement du parc Théodore. 
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C098 00769 
Article 6.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 00769) 

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

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

Un débat s'engage. 

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

D'amender ce projet de règlement en ajoutant à l'article 3 un 6e paragraphe qui se 
lirait comme suit: « construction neuve, pour le volet P.A.P.A. seulement, advenant 
l'incapacité, pour la Ville, de réaliser des projets de rénovation recyclage prévus dans 
le cadre de la programmation au cours des trois années ». 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

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

C098 00770 
Article 6.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00770) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00771 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00771) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à t'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. • 
Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 

C098 00772 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 

y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00772) • 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00773 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00773) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00774 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00774) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00775 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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II est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00775) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00776 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00776) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00777 
Article 8.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00777) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00778 
Article 8. 14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif. du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement. voir dossier C098 00778) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00780 
Article 10.1 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00780) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

De reconsidérer le vote sur le dossier correspondant à J'article 9.4 de l'ordre du 
jour. 

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

C098 00779 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents • 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00779) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À 17 h 05, 

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

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h 10, le conseil reprend. 

Le président de l'assemblée souligne la présence, dans la tribune réservée au 
public, de participants à un congrès de l'Association des présidents et des secrétaires des 
conseils d'administration des universités canadiennes. 

C098 00781 
Article 11.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C098 00781) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00782 
Article 11.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00782) 

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

Il est 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier la rubrique de l'ordre du jour correspondant à l'article 11.11 en 
remplaçant les mots « pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1998 » par ceux de 
« pour la période du 1 cr janvier 1998 au 31 décembre 1999 ». 

Le président déclare cette motion adoptée. 

230 

Archives de la Ville de Montréal



231 • 
C098 00783 
Article Il. Il Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00783) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier la rubrique de l'ordre du jour correspondant à l'article 11.12 en 

• 
• 
• 
• 

remplaçant les mots « pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1998 » par ceux de • 
« pour la période du 1 cr janvier 1998 au 31 décembre 1999 ». 

Le président déclare cette motion adoptée. 

• C098 00784 
Article 11.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00784) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00785 

• 
• 
• 

Article 11.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00785) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de rassemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00786 
Article 11.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 (0785) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00787 
Article 11.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00786) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

Le président de l'assemblée, au nom des membres du conseil, souhaite un joyeux 
anniversaire de naissance au conseiller Charbonneau. 

C098 00788 
• Article 11.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 

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

De retirer cette rubrique de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00789 
Article 11.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00789) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

• Un débat s'engage. 

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

C098 00790 
Article Il.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

De retirer cette rubrique de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00791 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00791) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Gagnier, Gagnon et Théorêt inscrivent leur 
dissidence . 

C098 00792 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 13.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

11 est 

(Pour rapport voir dossier C098 00792) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par Ja conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00793 
Article 13.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 0793) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00794 
Article 13.7 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 (0794) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'amender le rapport du comité exécutif en y ajoutant à l'article 1 les mots 
suivants «sous réserve d'une contribution minimale de 90 % des coûts admissibles de la 
part du gouvernement du Québec ». 

Il est 

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

Proposé par le conseiler Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport tel qu'amendé. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare le rapport du comité exécutif adopté tel 
qu'amendé. 

C098 00795 
Article 14. 11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00795) 

Proposé par Je conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00796 
Article 14.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 (0796) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport . 

• 0L 

234 

Archives de la Ville de Montréal



235 • 
Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C098 00797 
Article 14.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00797) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00798 
Article 14.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00798) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00799 
Article 14.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00799) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00800 
Article 14.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00800) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan • 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00801 
Article 14.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00801) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00802 
Article 14.18 Le président de l'assemblée appelle cel article de ]' ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00802) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00803 
Article 14. 19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C098 00803) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00804 
Article 14.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00804) 

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

D'adopter ce rapport . 

• 2L 
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Le président de l'assemblée déc1are cette motion adoptée. 

• 
C098 00805 
Article 14.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00805) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Beauchamp 

D'adopter ce rapport. 

Le président de J'assemblée déc1are cette motion adoptée. 

C098 00806 
Article 14.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00806) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déc1are cette motion adoptée. 

C098 00807 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 14.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00807) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déc1are cette motion adoptée. 

C098 00808 
Article 14.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00808) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déc1are cette motion adoptée. 

j) !.') , W 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 

C098 00809 
Article 14.25 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00809) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• C098 00810 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 14.26 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00810) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00811 
Article 15.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante. 

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

De nommer le conseiller Côté à titre de maire suppléant, à compter du 16 mai 
prochain, jusqu'à la fin de son présent mandat.. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00812 
Article 15.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00812) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

• 
C098 00813 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00813) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par ]a conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de j'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00814 
Article 15.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

De retirer cette rubrique de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00704 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait été 
reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

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

C098 00711 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait été 
reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif 
et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00711) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00684 

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

Article 11. 7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait • 
été reporté à une phase ultérieure. 

~ .• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00815 
Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt 
de 14 135 000 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00816 
Article 19.2 Le président de \' assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
7 006 217,33 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier ce projet de règlement en remplaçant dans son titre et à l'article 1, le 
montant de 7 006 217,33 $ par celui de 6 986 426,33 $, et en supprimant à son annexe 
«A» le point 11.7 

Il est 

Le président déclare cette dernière motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

.JL 
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C098 00817 
Article 19.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de r ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
206 260 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à apporter au 

• 
• 

réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des • 
services électriques de la Ville de Montréal». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00769 
Article 6.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait été 
reporté à une phase ultérieure. 

Les conseillers Laramée et Goyer consentent à ce que l'amendement proposé soit 
remplacé par le texte suivant, tel qu'approuvé par le Service du contentieux: 

• 
• 
• 
• 
• 

«L L'article 3 du projet de Règlement sur la subvention à la réalisation de • 
logements coopératifs et sans but lucratif est modifié par : 

1 (l le remplacement du point par un point virgule à la fin du paragraphe 5; 

2° l'addition, après le paragraphe 5, du paragraphe suivant: 

6" construction d'un bâtiment destiné à des personnes agees en 
légère perte d'autonomie, selon le « volet II » du programme 
AccèsLogis ». 

Un débat s'engage. 

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

Un débat s'engage sur la motion principale, telle qu'amendée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion principale adoptée, telle 
qu'amendée. 

C098 00770 

• 
• 
• 
• 
• 

Article 6.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait été • 
reporté à une phase ultérieure. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00818 
Article 17.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Attendu que le gouvernement du Québec a adopté une politique de gestion des matières 
résiduelles qui consiste à détourner de l'enfouissement 50 % des matières résiduelles. 

Attendu que la Ville de Montréal a appuyé la mise en place de cette politique en favorisant 
la cueillette sélective des matières recyclables et organiques. 

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

D'inviter la Ville à mettre l'accent sur le compostage, le recyclage et la réduction des 
déchets, plutôt que de recourir à l'enfouissement ou l'incinération comme pierre angulaire 
de sa politique de gestion des déchets, et compte tenu du refus constant de J'administration 
Bourque de consulter la population sur la politique à long terme de la Ville sur la gestion 
des déchets, de demander au Conseil de ville de tenir des audiences publiques sur le sujet, 
afin de recueillir les opinions de la population. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Melançon et du maire Bourque, il est procédé à un vote 
à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 6 
Contre: 24 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C098 00819 
Article 17.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

Attendu que la Ville de Montréal a confirmé sa participation au programme AccèsLogis, 
en collaboration avec le gouvernement du Québec, permettant ainsi la réalisation de plus 
de 300 unités de logements coopératifs et sans but lucratif pour la période amorcée par le 
budget en cours. 

Attendu que ce nombre est cependant nettement en dessous du minimum annuel requis 
pour répondre aux besoins d'une portion sans cesse croissante de ménages montréalais. 

Attendu que les intervenants dans les quartiers montréalais souhaitent réaliser des projets 
dans tous les volets prévus au programme, incluant le souhait de réaliser des projets pour 
la construction. 

Attendu que l'implication de la Ville est nécessaire pour réaliser des projets structurants 
pour la revitalisation des différents quartiers montréalais . 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseil1er Lemay 

De demander au comité exécutif d'étudier la possibilité de bénéficier de la réallocation des 
unités non réalisées dans les autres régions du Québec et d'ajuster son budget en 
conséquence. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 21 h 50, tous les points de J'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

LE MAIRE, 

~ p,.~" '---/ ' .. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~~. 

~v 

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

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 25 MAI 1998 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 21 mai 1998. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil est conv(lquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le lundi 25 mai 1998, à 19 h, dans la salle du conseil de 

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

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-I13A) 
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ORDRE DU JOUR 

-A 

Période de questions 
du public 

-B 

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de ré:ponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E-

Dé:pôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dé:pôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- l.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de rassemblée régulière du conseil 
municipal du 27 avril 1998. 
(S980126015) 

CHAPITRE 2 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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4.5 -

Oui Construction et installation de deux poniques 
chinois sur le boulevard Saint-Laurent (vote de 
crédits). 

617 000 

(38) (S98061ooo1) 

CHAPITRES 5, 6, 7, 8 

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement ratifiant les conventions d'adhésion au programme de 
prestations supplémentaires des cadres de direction de la Ville de Montréal (94-051). 
(S9785OO01) 

- 9.2 

Règlement sur la fermeture d'une partie du parc situé au nord-ouest de la rue Jarry, entre 
la 25e A venue et le boulevard Provencher. 
(S97552015) 

9.3 

Règlement sur la fermeture de deux panies de rues, situées dans le prolongement des 6e 
A venue et 7e A venue, entre la rue Forsyth et la rue Sherbrooke et de trois ruelles situées 
entre la rue Forsyth et la rue Sherbrooke, entre le prolongement des 5e Avenue, 
6e Avenue, 7e Avenue, et la 8e Avenue, à Montréal. 
(S980552OO8) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

10.1 

Terrain constitué de panies des lots 148-3059 et 148-
3060 du cadastre du Village de Hochelaga, situées au 
nord-est de la rue Montgomery et à l'est de la rue 
Rachel. 
(21) (S9855301O) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Société en commandite 
G.M.P. enr. 

37500 

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

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville et Les Vifs Argent, établissant les modalités 
de la mise à la disposition de l'organisme d'installations pour la gestion et l'organisation 
de cours et d'événements de danse sociale et sportive. 
(S980847001) 

- 11.2 

Projet d'entente entre la Ville et l'Armée du Salut pour la collecte itinérante de vêtements 
et de textile, pour la période du 1er mai au 10 octobre 1998, et résiliation de l'entente 
conclue avec les Ateliers Les Recycleurs inc. (C096 01114). 
(S980704001) 

- 11.3 -

Projet d'acte par lequel Sa Majesté du chef du Québec (ministre des Transports) accorde 
à la Ville un permis d'occuper un terrain situé au sud-ouest de la rue Dickson, à l'est des 
voies du chemin de fer du Canadien National, aux fins d'accéder au terrain de la Ville 
(cour de service, bureaux, etc.), pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1997, 
moyennant un loyer de 500 $. 
(44) (S97503047) 

- 11.4 -

Renouvellement, pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, du bail par lequel la 
Ville loue à la Communauté hellénique de Montréal, des locaux dans l'immeuble situé 
au 821, avenue Ogilvy, moyennant un loyer de 3 500 $. 
(13) (S980309014) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

Non 

Oui 

12.1 -

Service de navette fluviale entre le parc 
Promenade Bellerive et l'Île Charron. 
(45, 46) (S980191001) 

12.2 

PRIX 1 $ 

Société d'animation 
de la promenade 

Bellerive 

57 512,50 

Adaptation des systèmes informatiques de la Ville Groupe Progestic inc. 
pour le traitement des dates de l'an 2000. 
(S980036003) 4 526 327 

2 /1 .) 
'-r 0 
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249 - 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 13.1 -

Fourniture de pièces électriques (distribution et 
contrôle) de marque SquareD. 
(S98OO38OO1) 

- 13.2 -

Fourniture et installation de lampadaires et de bases 
de lampadaires (vote de crédits). 
(S980778oo1) 

- 13.3 -

Achat de compteurs d'eau mécaniques (vote de 
crédits). 
(S980595002) 

- 13.4 -

Fourniture de matériel roulant et d'accessoires. 
(S980099004) 

- 13.5 -

Fourniture de papier recyclé pour photocopieurs. 
(S980104003) 

ADJUDICA TAIRE 

PRIX / $ 

Beaulieu et 
Lamoureux inc. 

69015 

1 486000 

571 071 

Bombardier - Services 
véhicules utilitaires 

745 362 

Camions industriels 
Yale Montréal Ltée 

34 241,80 

Garier inc. 

13 630,46 

J.H. Ryder 
Machinerie Ltée 

37 242,79 

Contrat octroyé par 
la CUM à 

L. P. Turgeon inc. 

1 062000 
(autorisation de dépense) 

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

- 14-

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

Activités de loisirs. 
(S980767002) 

OBJET 

14.1 -

- 14.2 

Salon national de la technologie du vêtement. 
(S980701006) 

- 14.3 -

Formation en design de mode et attribution de bourses 
d'études. 
(S980701007) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.1 -

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Centre récréatif et 
communautaire St-Émile 

6549 

Service des loisirs 
St-François-Solano 

3593 

Service des loisirs 
Ste-Bernadette de Montréal 

2400 

Institut des manufacturiers 
du vêtement du Québec 

2000 

Fondation Collège 
Marie-Victorin 

5000 

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

a) bâtiment situé au 4208, boulevard Gouin Ouest; 
(S980383013) 

b) 

c) 

bâtiment situé au 545, rue Fleury Est, et 10350, rue Lajeunesse; 
(S980762040) 

bâtiment situé au 10150, rue de Lille. 
(S980762042) 

• ~ 
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- 15.2 -

Attribution de crédits additionnels de 2 000 000 $ pour l'année 2000, et de 3 000000 $ 
pour l'année 2001, dans le cadre de la poursuite du programme Opération Commerce, afin 
de pennettre son application dans les 8 nouvelles artères et zones reconnues admissibles 
en 1997. 
(S980559004) 

15.3 

Virement de crédits de 1 747 100 $ suite au transfert des activités du Service de la 
propreté et du Service de la circulation et du transport au Service des travaux publics et 
de l'environnement. 
(S981010001) 

- 15.4 -

Projet d'entente entre la Ville et monsieur François Durocher relative à l'expropriation, 
à des fins de parc, du lot 137-1385-1 du cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies, 
et vote de crédits à cette fin. 
(S97326001) 

- 15.5 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

t) 

g) 

h) 

i) 

2625, avenue Letourneux, app. 1 à 4 
(42) (S980570015) 

6715, 6715A et 6717, rue des Érables 
(16) (S980570016) 

3495, 3497 et 3499, rue de Bullion 
(25) (S980570017) 

7090, 7092 et 7094, 14e Avenue 
(9) (S980570018) 

4852 et 4854, avenue Harvard 
(31) (S980570019) 

920, 922 et 924, avenue Laporte 
(36) (S980572013) 

10985 et 10987, rue Tanguay et 444, rue Dazé 
(3) (S980572014) 

1463, 1465 et 1467, boulevard Saint-Joseph Est 
(23) (S980572015) 

735, 737 et 739, avenue Greene 
(36) (S980572016) 

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

j) 

k) 

4726, app. 1 à 3, 4728, app. 1 et 2, et 4730, rue Chabot 
(21) (S980572017) 

6371 et 6373, avenue des Érables 
(16) (S980572018) 

- 15.6 -

Projet de modifications à l'article 543b de la Charte de la Ville de Montréal. 
(S981 008001) 

15.7 -

Commémoration du 100" anniversaire de l'indépendance des Philippines. 
(S980115005) 

- 15.8 

Utilisation d'une somme de 703 447 $ du surplus libre devant servir à financer les coûts 
non subventionnés du programme de stages Carrière-Été 1998. 
(S980932OO5) 

- 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 16.1 

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17.1 

Motion des conseillers Prescott et Théorêt relative à la vente des terrains de l'Hippodrome 
Blue Bonnets. 
(S980958015) 

el 
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253 - 18 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 19 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 46 dossiers. 

Le greffier 
r 

\-J' ~ 

- 18 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 25 MAI 1998 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

Oui 

PRIX 1 $ 

3.2 -

Planage de chaussées bitumineuses sur différentes Construction Soter inc. 
rues de la Ville. (PRR 1998 - Contrat 3) 
(S980991006) 499000 

- 3.3 -

Planage de chaussées bitumineuses sur différentes 
rues de la Ville. (PRR 1998 - Contrat 1) 
(S980991005) 

Les Pavages 
Dorval inc. 

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

513035 ~ • 
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• 
Oui 

• 
• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
• 
• 

- 3.4 -

Planage de chaussées bitumineuses sur différentes 
rues de la Ville. (PRR 1998 - Contrat 2) 
(S980991004) 

- 3.5 

La Cie de Pavage 
d'asphalte Beaver 

Division du Groupe 
Devesco Ltée 

481 250 

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur Mivela Construction 
différentes rues de la Ville. (PRR 1998 inc. 
Contrat 1) 
(27, 31)(S980509020) 696425 

3.6 -

Reconstruction du pavage et des trottoirs sur la Mivela Construction 
rue Wellington. me. 
(37) (S980509022) 

1 035 162 

- 3.7 

Pulvérisation et stabilisation au liant bitumineux Simard-Beaudry inc. 
de chaussées d'asphalte, pose de revêtement 
bitumineux et reconstruction de trottoirs et d'un 895 892,50 
mail central sur différentes rues de la Ville. 
(07, 08, 49 et 50) (S980991OO3) 

- 3.8 -

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur 
différentes rues de la Ville. (PRR 1998 -
contrat 2). 
(S980509021) 

3.9 -

Reconstruction de trottoirs et 
différentes rues de la Ville. 
contrat 3). 
(S980509025) 

de bordures sur 
(PRR 1998 

3.10 

B.P. Asphalte inc. 

638 987,50 

Pavages A.T.G. inc. 

724475 

Réaménagement des saillies et reconstruction des Pavages C.S.F. inc. 
trottoirs sur le boulevard Saint-Laurent, de la rue 
Saint-Zotique à la rue Jean-Talon et sur la rue 638 720 
Jean-Talon, du boulevard Saint-Laurent à la rue 
Saint-Dominique. 
(S980991 007) 
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OCTROI DE CONTRATS • EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE • 
Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

- 4.6 -

Automatisation du fonctionnement de la chaufferie 
Viger. 
(38) (S980201001) 

- 4.7 -

Travaux d'enveloppe, d'entretien majeur et 
d'améliorations locatives au Pavillon Lafontaine. 
(22) (S980289002) 

4.8 -

Réaménagement, phase 1, du parc Émery-Sauvé 
et réaménagement partiel du parc Joseph-Paré. 
(18, 35) (S980203006) 

- 4.9 

Réaménagement du parc Saint-BenoÎt. 
(3) (S980203007) 

4.10 

Réfection de terrains de tennis au parc 
Nicolas-Viel. 
(3) (S980461005) 

- 4.11 -

Réfection de terrains de balle au parc Kent. 
(28) (S980461OO4) 

4.12 -

PRIX/$ 

Procova inc. 

496200,01 

Marieville 
Construction (1995) 

inc. 

1 590251 

Paysagiste 
Belvedère inc. 

298984,03 

P. L. Paysagiste 
inc. 

174 931 

Les Distributions 
Defargo inc. 

95 885,23 

Les Entreprises 
Percan inc. 

102425 

Travaux reliés à l'informatisation de cinq biblio- Pierly Construction inc. 
thèques (Internet). 
(01, 22, 27, 37 et 42) 69 762,67 
(S980284oo1) 

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

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

Oui 

Non 

Non 

Oui 

4.13 -

Achat et installation d'appareils d'éclairage 
architectural à la place Jacques-Cartier. 
(38) (S980779003) 

- 4.14 -

Climatisation du sous-sol du quartier général du 
Service de la prévention des incendies. 
(26) (S980254006) 

- 4.15 

Réfection des portes métalliques ornementales à la 
bibliothèque Maisonneuve. 
(41) (S980282003) 

- 4.16 -

Réaménagement du parc Martel. 
(14) (S98020004) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Oui 

- 5.1 -

Terrain vacant de 71 324 pieds carrés, situé au 
sud de la rue Cabot. entre la rue Eadie et le 
tunnel St-Rémi. 
(S97503056) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

Terramex inc. 

92000 

J.P. Lessard 
Canada inc. 

93 975,43 

G. & L. 
Thivierge inc. 

34852.58 

Cirillo F. Mormina inc. 

349000 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Compagnie de 
chemins de fer 

nationaux du Canada 
et 

CN -Transactions 
inc. 

285 304,62 

DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un emplacement situé du 
côté sud de la rue Beaubien, à l'ouest de la 23c Avenue. 

~980762004) 

r. r ,. 
L:JD 
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257 - 8.2 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 8751, 8c Avenue. 
(07) (S980762015) 

- 8.3 -

Règlement sur la modification et l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 535, 
avenue Viger Est. 
(38) (S980762016) 

8.4 -

Règlement sur l'occupation, par la corporation l'Assemblée de la Bonne Nouvelle à 
Montréal, du bâtiment portant les numéros 7393, 18e Avenue et 7400 à 7410, Ig Avenue. 
(08) (S980762035) 

- 8.5 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 3551, 39c A venue. 
(51) (S980762038) 

- 8.6 -

Règlement sur l'occupation, par l'Association des citoyens âgés gréco-canadiens de 
Montréal « Asklipios », du rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 665, 
rue Jarry Ouest. 
(13) (S980762044) 

8.7 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 6665, avenue Papineau. 
(16) (S97762139) 

- 8.8 -

Règlement sur la construction d'un abri permanent d'automobiles attenant au bâtiment 
portant les numéros 7480 et 7481, boulevard Maurice-Duplessis. 
(47) (S97762132) 

- 8.9 

Règlement sur la construction et l'occupation de bâtiments sur un emplacement situé au 
nord du chemin Hillsdale, à l'est de l'avenue Wilderton et au nord de l'avenue Van Home. 
(28) (S97762114) 

- 8.10 -

Règlement sur la construction d'un complexe immobilier sur l'emplacement des bâtiments 
portant les numéros 46 à 80, rue Queen. 
(26) (S980545005) 

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

- 8.11 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 7240. rue Waverly. 
(12) (S980489OO8) 

- 8.12 

Règlement sur la construction et l'occupation d'un nouveau bâtiment sur un emplacement 
situé à l'est de la rue Visitation. entre les rues Berthier et Larivière. 
(39) (S97383019) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.4 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud-ouest de la rue Harvard, 
entre la propriété de la compagnie des chemins de fer du Canadien Pacifique et le chemin 
Upper Lachine, à Montréal. 
(33) (S980553009) 

- 9.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'acquisition d'une unité 
résidentielle neuve (S-4) et le Règlement sur les tarifs (exercice financier de 1998) 
(97-221, modifié). 
(S980628002) 

- 9.6 -

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement (98-049) et le 
Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles servant au commerce 
du transport des personnes (V -1) (98-050). 
(S980169001) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.2 

Emplacement situé au nord-ouest du boulevard 
Crémazie Est, entre le boulevard Pie-IX et la 22c 

A venue, avec la bâtisse portant le numéro 4001, 
boulevard Crémazie Est. 
(08) (597549001) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

9060-6393 Québec inc. 

372000 

• -aL 
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LJ - 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.5 -

Prolongation, pour la période du 1 L'f avril au 31 décembre 1998, du bail par lequel la Ville 
loue à la Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé, des locaux au sous-sol de 
l'immeuble situé au 525, rue Dominion, moyennant un loyer de 1 499,94 $. 
(36) (S980309015) 

11.6 -

Projet d'acte d'échange entre la Ville et Moquin, Ménard, Giroux, Du Temple et ass., 
ès qualité de liquidateur de Les Entreprises St-Jude (1966) Ltée, par lequel la Ville 
acquiert les lots 134-622 à 624 et une partie des lots 133-838, 133-839, 133-842 et 133-
843 du cadastre de la paroisse Rivière-des-Prairies, en échange desquels la Ville cède une 
partie des lots 133-834 à 837, 133-840 et 133-841 du cadastre de la paroisse Rivière-des
Prairies, le tout sans soulte; cet échange faisant suite à la transaction intervenue entre les 
parties. 
(48) (S98011401O) 

- 11.7 -

Renouvellement, pour une période de 5 ans à compter du Fr avril 1998, du bail par lequel 
la Ville loue à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, un espace 
à la station de métro Place Saint-Henri pour l'exposition de la sculpture Jacques-Cartier, 
moyennant un loyer annuel de 100 $. 
(36) (S980309012) 

-11.8-

Projet d'acte par lequel la Ville et Ultramar Ltée annulent la servitude réciproque de droit 
de vue et de droit de passage contre et en faveur des lots 64-Ptie 45 et 64-Ptie 46 du 
cadastre de la municipalité de la Paroisse de Montréal. 
(30) (S980272001) 

- 11.9 -

Projet de protocole d'entente la Ville et le ministre de l'Environnement et de la Faune du 
Québec relatif aux règles et modalités de mise en oeuvre d'un programme de réhabilitation 
des terrains contaminés en milieu urbain. 
(S980592002) 

11.10 -

Projet de bail par lequel la Ville loue à la Fédération québécoise de boxe olympique, pour 
une période de 5 ans à compter du 1er juin 1998, un local au deuxième sous-sol du 
complexe sportif Claude-Robillard, au loyer mensuel de 1 370,73 $. 
(S9803090 19) 

- l1.11 -

Projet de bail par lequel la Ville loue à Copeaux de Bois Sécure inc., à compter du 
1er janvier 1998, pour une période de 5 ans, une partie de terrain au Complexe 
environnemental de Saint-Michel, moyennant un loyer annuel de 39000 $. 
(S97503054) 

Il \) '\Ar 

• 
• 
• 
• 
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-11.12-

Protocole d'entente entre le ministre d'État à la métropole, la Ville de Montréal et le 
Centre local de développement Montréal détenninant les rôles et responsabilités des parties 
en application de la Loi sur le ministère des Régions. 
(S980556OO1) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

t?Q 

- 12.3 -

Exécution et installation de l'oeuvre d'art « La 
réparation» dans le parc Marcelin-Wilson. 
(2) (S9800 Il 004) 

- 12.4 -

Préparation des plans et devis, et surveillance des 
travaux de construction de l'Éco-centre Eady 
(Sud-Ouest). 
(S980726006 ) 

- 12.5 -

Réfection d'enveloppe de bâtiments municipaux. 
(S980289001) 

- 12.6 -

Aménagement urbain et architecture de paysage 
du pôle Atwater. 
(36) (S980893003) 

- 12.7 -

Analyse d'impact de l'an 2000 sur l'environ-
nement infonnatique (détection automatisée 
d'anomalies dans les programmes). 
(S98OO36004) 

FOURNISSEUR 

PRlX/$ 

Francine Larivée 

160000 

Laboratoire de 
construction 2000 

inc. 

85000 

Beaupré et Michaud 
architectes 

et 

Werleman, Guy et 
McMahon, architectes 

485 000 

Schème Consultants 
inc. 

761 648,31 

Softward AG Systems 
(Canada) inc. 

207045 
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- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

13.6 

Acquisition d'un mini-ordinateur Sun, d'un mlm
ordinateur HP et rehaussement d'un mini-ordinateur 
HP 9000 modèle K -420. 
(S980982002) 

- 14 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Osiris (logiciel) inc. 

57 506,75 

G.E. Capital 
Services de gestion 
technologique inc. 

152043,15 

Digidyne inc. 

130756,97 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIOUES 

OBJET 

- 14.4 -

Programme de soutien à J'interculturalisme de 
l'Entente MCCQ/Vil1e. 
(S98003000 1) 

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Alliance théâtrale haïtienne 

10000 

Association loisirs éducatifs 
et patrimoniaux (A.L.E.P.) 

Il 000 

Association des artistes 
d'expression africaine 

10500 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.5 -

Programme de soutien aux festivals et événements 
culturels 1998. 
(S980003002 ) 

Centre d'art autochtone 
de Montréal 

8500 

Centre d'études arabes 
pour le développement 

7000 

Centre du théâtre d'aujourd'hui 

10000 

Champ Libre 

8000 

GRIFES ine. 

11 000 

Images intereulturelles 

II 000 

Le Building Danse 

10 000 

Les deux mondes, 
compagnie théâtrale 

\0 000 

Les Salles de créativité du Gésu 

8000 

Mise au jeu 

10 000 

Musée McCord d'histoire 
canadienne 

4000 

Oboro Goboro inc. 

10000 

Productions Flamenco Montréal 

Il 000 

Radio Centre-Ville Saint-Louis 

Il 000 

Radio communautaire francophone 
de Montréal inc. 

Il 000 

Tangente inc. 

10 500 

Vues d'Afrique 

10 000 

La Corporation du Festival 
Fringe de Montréal 

4000 

Terres en Vues 

5000 
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Clubs de vacances et activités de loisirs. 
(47 et 48) (S980766004) 

- 14.6 -

- 14.7 -

Programme de soutien financier à l'action locale. 
(S980737006) 

Young men, young women Hebrew 
Association of Montreal 

5000 

Productions Nathalie Derome 

1 000 

Centre du cinéma Parallèle 

4000 

Maison Saint-Gabriel 

4000 

Champ libre 

3000 

Groupe d'intervention vidéo 

1 000 

Production Polliwog inc. 

4000 

La Fiesta latine de Montréal 

2500 

Diffusion gaies et lesbiennes 
du Québec 

1 000 

Centre de musique canadienne 

3000 

Les salles du Gésu 

2000 

Centre d'études arabes pour 
le développement 

2 000 

Rencontres internationales du 
documentaire de Montréal 

2000 

Le festival québécois de la 
relève théâtrale 

5000 

Association communautaire 
Marie-Auxiliatrice 

5000 

Centre de promotion 
communautaire Le Phare ine. 

5 150 

Ahuntsic, un quartier en santé 
Conseil communautaire 

d'Ahuntsic 

12000 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

Conseil local des intervenants 
communautaires 

Bordeaux -Cartiervi Ile 

15 000 

Parc-Extension - Quartier en santé 

Il 000 

Conseil communautaire 
solidarités Villeray 

15000 

Vivre St-Michel en santé 

15 000 

Comité de vie du quartier 
COVIQ de Rosemont 

14 000 

Regroupement des tables de 
concertation du quartier 

de la Petite-Patrie 

Il 000 

Conseil pour le développement 
local et communautaire 

d' Hochelaga-Maisonneuve 

14000 

Mercier-Est Quartier en santé 

15 000 

Mercier-Ouest Quartier en santé 

12000 

Action solidarité Grand Plateau 

15 000 

Alerte Centre-Sud 

14000 

Conseil communautaire 
CÔle-des-N eiges/Snowdon 

15 000 

Conseil communautaire 
Notre-Oame-de-Grâce 

15 000 

Coalition de la Petite-Bourgogne 
Quartier en santé 

15 000 

Concertation Ville-Émard " 
Côte St-Paul 

12000 

Solidarité St-Henri 

8000 

Table de concertation 
Gardien de Pointe St-Charles 

9000 
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- 14.8 -

Organisation des festivités du 24 juin 1998; protocole 
d'entente à cette fin. 
(S980733OO8) 

14.9 -

Réalisation des activités prévues en 1998-1999; 
protocole d'entente à cette fin. 
e S98oo20003) 

- 14.10 -

a) Programme de présence des artistes dans les 
quartiers. 
(S980015004) 

b) Programme d'action pour le développement du 
jeune public dans les quartiers 

Regroupement pour le 
développement en partenariat à 

Rivière-des-Prairies 
---1 

0500 

Le CDC de la Pointe, 
Région Est de Montréal 

8000 

Comité de la Fête Nationale 
de la St-Jean Inc. 

85000 

Société des directeurs de 
musées montréalais 

35000 

Le Carré des Lombes 

4000 

L'illusion théâtre de 
marionnettes 

3500 

Maison québécoise du théâtre 
pour l'enfance et la jeunesse 

7000 

Théâtre Le Clou 

4 000 

Maison de la culture 
Ahuntsic-Cartierville 

7500 

Maison de la culture 
CÔle-des-Neiges 

6750 

Maison de la culture 
Plateau Mont-Royal 

3500 

Maison de la culture 
Rivière-des-Prairies 

6750 

Théâtre de Verdure 

7000 

Maison de la culture 
Mercier 

5000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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c) Participation au JUry comme représentante du 
milieu culturel 

14.11 -

Programme de soutien au développement des 
organismes culturels montréalais Volet 1 (mise en 
marché des entreprises culturelles). 
(8980015003) 

Maison de la culture 
Villeray-Saim-Michel

Parc-Extension 
(niveau secondaire) 

5000 

Maison de la culture 
V i1Ieray -Saint -M ichel

Parc-Extension 
(niveau primaire) 

4000 

Lorraine Hébert 

300 

Association des galeries 
d'art contemporain 

15000 

Association Lurelu 

7000 

Black Theatre Workshop 

8000 

Centre de diffusion 3D 

20 000 

Centre de diffusion en arts 
visuels Cobalt inc. 

25 000 

Centre de la montagne inc. 

4000 

Conseil des métiers d'art 
du Québec 

L2000 

Corps Indice 
productions artistiques 

La 000 

Danse-Cité inc. 

Il 000 

Louise Bédard Danse 

8000 

Musée du Château Ramezay 

6500 

Musée McCord 
d'histoire canadienne 

Il 090 

Orchestre de chambre 
1 Musici 

8000 

266 
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14.12 -

Utilisation du site Place-des-Arts 1 Complexe 
Desjardins pour l'édition 1998 de Les FrancoFolies de 
Montréal; protocole d'entente à cette fin. 
(38) (S980018oo6) 

-14.13-

Utilisation du domaine public pour La Carifiesta; 
protocole d'entente à cette fin. 
(26) (S98oo18007) 

- 14.14-

Utilisation du site Place-des-Arts 1 Complexe 
Desjardins pour le Festival international de jazz de 
Montréal, édition 1998; protocole d'entente à cette 
fin. 
(38) (S98OO18009) 

- 15 -

DIVERS 

15.9 -

Orchestre métropolitain du 
Grand Montréal 

8000 

Studio de musique 
ancienne de Montréal 

12000 

Théâtre de l'Opsis 

12000 

Théâtre de la manufacture 

14000 

Les FrancoFolies 
de Montréal inc. 

Soutien logistique et 
technique 

Association des festivités 
culturelles des Caraibes 

Soutien logistique et 
technique 

Festival international 
du jazz de Montréal inc. 

Soutien logistique et 
technique 

Nomination des membres de la Commission sur l'éthique des membres du conseil. 
(S9809580 17) 

-15.10-

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

Renouvellement de la nomination de madame Johanne Falcon, directrice du Service des • 
travaux publics et de l'environnement, pour une période de 3 ans, à compter du 1 cr janvier 
1998 à titre de représentante de la Ville au conseil d'administration de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal. • 
(S980113OO5) 

- 15.11 -

Autorisation d'utilisation du chalet du Mont-Royal, sans frais de location, du 28 mai au • 
7 juin 1998, pour le Festival de musique de chambre. 
(S980010004) 

~ • 
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- 15.12 

Utilisation d'une somme de 510 000 $ de la réserve « partenariat» pour le soutien à la 
productivité et aux projets de recherche, et la documentation des meilleures pratiques de 
gestion. 
(S980395003) 

-15.13-

Modification de la résolution C097 01378 du conseil du 7 ju illet 1997, relative aux 
contributions financières à l'organisme Arts et culture de la Pointe, en 1997 et 1998. 
(49) (S97013OO3) 

15.14 -

Remplacement d'un co-président et d'un co-vice-président à la Commission sur la refonte 
de la Charte de la Ville de Montréal. 
(S980115006) 

- 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 16.1 

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

Mandat à la Commission de l'administration et des services aux citoyens d'étudier et de 
faire des recommandations relativement au rapport du Vérificateur pour l'exercice se 
terminant le 31 décembre 1997. 
(S980106oo1) 

• elv 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 25 mai 1998 

Séance tenue LUNDI, le 25 mai 1998, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Zajdel, Lorrain, Coutu, St-Martin, Prégent. Forcillo, Goyer, St-Arnaud, 
Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Beauchamp, Parent, De Michele, Charron, 
Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand. 
Charbonneau, Sévigny, FotopuJos, Applebaum, Searle, Daines, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, Capparelli, Gagnon et Daviau. 

Me Léon 'Laberge, greffier et Me Claude Théorêt, 
assistant-greffier substitut. 

Les conseillers-ères Le Duc, Belleli, Deschamps, 
Lachance, Paul, Beauregard, Lavallée et Bélanger arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère Malépart. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point 
"Période de questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au 
membre du conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Daniel Villeneuve 

Mme Clara Jacobs 

Mme Helena Klezman 

M. Jean-Guy Légaré 

M. Yvan Marsan 

Mme Rose-Marie Silletta 

M. Gagnier 

M. Tamburello 

M. Bourque 
M. Zajdel 

M. Bourque 

M. Bourque 
M. Melançon 

M. Bourque 

Affichage publicitaire sur 
les parcomètres. 

Vente de maroquinerie. 

Feux de traverses pour pié
tons à l'intersection des 
rues Bourret et Victoria -
dépôt d'une pétition. 

État des terrains de tennis 
au parc Kent. 

Problèmes de pollution so
nore sur J'avenue Meese -
dépôt de photos et d'un 
article de journal. 

Panneau d'arrêt sur la rue 
Clark. 

270 

Archives de la Ville de Montréal



27 

M. Kam Poon 

M. Joseph-B. Centaine 

M. Jacques Bonneau 

Mme Christiane Desmarais 

M. Bourque 

M. Melançon 

M. Bourque 
Mme St-Martin 

M. Forcillo 

Même sujet que ci-dessus. 

Coûts d'installation pour 
support à bicyclettes - dé
claration de M. Duchesneau 
à l'égard du Maire. 

Occupation sans permis 
d'un bâtiment par une dis
cothèque réglementation 
sur le bruit. 

Activités de l'Association 
sportive et communautaire 
du Centre-Sud aménage
ment du nouveau centre. 

• 
• 
• 
• 
• 

Mme Anne-Marie Pelletier M. Bourque Même sujet que ci-dessus. • 

Mme Rose-Ange Protteau M. Bourque Même sujet que ci-dessus. 

M. Christos Karidogiannis M. Bourque Limite de vitesse des véhi- • 
M. Melançon cules dans le district du 

Parc Extension. 

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

Le conseiller Chadirdjian dépose une lettre du chef du Parti Nouveau Montréal 
confirmant que les conseillers (ères) Gagnier, Laramée, Lebeau, Prégent et Roy siégeront 
dorénavant sous cette bannière comme représentants(es) de l'opposition officielle et 
désignant le conseiller Jack Chadirdjian comme chef de l'opposition. 

Le Maire Bourque adresse un mot de bienvenue à l'opposition officielle et demande 
la démission du conseiller Chadirdjian à la vice-présidence de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

La conseillère Daines dépose une lettre confirmant son départ de Vision Montréal. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil" . Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil • 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chadirdjian M. Bourque Déficit budgétaire de la 
Ville de 53 M$. 

il 'î 
~ 

• 
• 
• 
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M. Prescott 

M. Rotrand 

M. Searle 

M. Laramée 

M. Chadirdjian 
M. Gagnier 

M. Melançon 

M. Melançon 

M. Bourque 
Mme St-Arnaud 

Vente de l'Hippodrome 
Blue Bonnets. 

Stationnement réservé sur 
rue pour résidants. 

Entente avec Stationnement 
de Montréal. 

Réglementation sur les 
« squeezees ». 

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

u président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission des finances et du 
développement économique concernant l'étude publique de la vente de crème 
glacée sur le domaine public et copie de la résolution CE98 00927 du comité 
exécutif du 20 mai 1998. 

Réponse à la motion du conseiller Laramée et de la conseillère Roy, relative à 
l'augmentation de la capacité d'enfouissement du Complexe environnemental de 
Saint-Michel, adoptée le 26 mars 1998. 

Copie d'une résolution du comité exécutif, en vertu de laquelle un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre « Administration générale dépenses 
générales» pour la période du 1er janvier au 22 avril 1998. 

Réponse à la motion des conseillers Boskey et Fotopoulos relative à l'Accord 
multilatéral sur l'Investissement (AMI) adoptée le 23 mars 1998. 

États financiers de la Société en commandite Stationnement de Montréal, pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 1997. 

Réponse du comité exécutif suite à l'étude publique sur la mise en oeuvre du plan 
des mesures d'urgence, les plans d'urgence à l'échelon local et les mesures 
d'urgence lors d'incidents locaux. 

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (S980 1 00400 1). 

Rapport du Vérificateur de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 1997. 

Le Maire Bourque dépose le document suivant : 

Rapport 1997 du Médiateur de Montréal. 

• 9l-
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Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 

écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Laramée dépose une pétition signée par plus de 25 citoyens relative 
à l'autorisation de stationnement entre 8 h et 9 h 30 sur la rue Christophe-Colomb, côté 
ouest, entre le boulevard Rosemont et la rue Jean-Talon. 

C097 00929 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 27 avril 1998. 

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

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 27 avril 1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 2. 

C098 00930 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00930) 

Il est Proposé par le conseiller Me lançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00931 

Le conseil 

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

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

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

(Pour rapport voir dossier C098 00931) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Etoyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00932 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00932) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00933 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00933) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00934 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00934) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00935 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00935) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Boucher, Goyer, Lemay et la conseillère 
Fotopulos inscrivent leur dissidence. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 8. 

C098 00936 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00936) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00937 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00937) 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00938 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00938) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00939 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00939) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00940 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00940) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00941 
Article 11. 2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00941) 

Proposé par la conseillère Sr-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00942 
Artic le 11. 3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00942) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00943 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00943) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00944 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00944) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00945 
Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de J' ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00945) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00946 
Article 13 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00946) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00947 
Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00947) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00948 
Article 13.3 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00949 
Article 13.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00949) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00950 
Article 13.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

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

• ~ 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00950) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00951 

• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00951) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00952 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00952) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00953 
Article 14.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00953) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00954 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00954) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de ]' assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00955 
Article 15.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00955) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Lemay, Boskey, Rotrand et Théorêt inscrivent leur dissidence. 

C098 00956 
Article 15.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00956) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00957 
Article 15.4 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00957) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

20n u .... 
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• 
C098 00958 
Article 15.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 (0958) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

À 22 h 10, Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 26 mai 1998, à 14 h, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

(~ .. ;;t~~ _ 

LE GREFFIER, 

~N\\.-. 
\.) 

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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 25 mai 1998 

Séance tenue MARDI, le 26 mai 1998, à 14 h 10 et 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Lorrain, Coutu, St-Martin, Prégent, Forcillo, St-Arnaud, Côté, Samson, 
Beauchamp, Deschamps, De Michele, Charron, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, 
Roy, Gagnon, Théorêt, Boskey, Rotrand, Charbonneau, Applebaum, Searle, Fotopulos, 
Daines, Deraspe et Daviau. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Goyer, Polcaro, 
Tamburello, Le Duc, Belleli, Parent, Lachance, Paul, Beauregard, Prescott, Sévigny, 
Lavallée, Boucher, Lemay, Bissonnette, Capparelli et Bélanger arrivent au cours de 
l'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère Malépart. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Robert Silverman 

M. Pierre Leclerc 

M. Joseph B.-Centaine 

M. David Kavanaght 

Mme Gisèle Caron 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Chadirdjian 

M. Bourque 
Mme St-Arnaud 

M. Bourque 

Poursuite du projet Réseau 
Vert implantation sur la 
rue Sainte-Catherine Ouest. 

Impacts sur l'environne
ment de la construction du 
Centre communautaire 
Centre-Sud. 

Nouvelle al1égeance poli
tique. 

Critères de sécurité 
publique liberté de mani
festation et arrestations non 
fondées. 

Parc Berthier 
sportif. 

centre 

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

• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du • 
conseil" . Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chadirdjian 

Mme Roy 

Mme Daines 

M. Bourque 
M. Melançon 
Mme Lorrain 

M. Côté 

M. Zajdel 

Rapport du Vérificateur de 
la Ville - augmentation du 
niveau de la dette - dépen
ses de déneigement. 

Rémunération des élus qui 
reçoivent une pension d'un 
organisme public. 

Absence de camion
incendie dans la caserne du 
district. 

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

Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Gagnier 

M. Capparelli 

M. Lemay 

M. Bourque 
Mme Lorrain 

M. Bourque 

Mme Lorrain 

Rôle d'évaluation pour les 
prochaines années - aug
mentation de la valeur fon
cière. 

Réglementation concernant 
l'étalage de marchandises 
sur les trottoirs. 

Budget de déneigement 
façon de l'établir. 

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

La conseillère Daviau dépose une pétition signée par plus de 353 citoyens relative 
au projet de transformer la rue Duluth, entre les rues St-Denis et St-Hubert, en rue 
piétonnière. 

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

Il est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

D'étudier immédiatement l'article 17.1 de l'ordre du jour. 

À la demande des conseillers Preseou et Théorêt, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer. Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Sévigny, Applebaum, Searle, Fotopulos, Daines. Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Capparelli et Daviau (24) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro. Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard et Bélanger (23) 

Le conseiller Charbonneau entre dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été 
présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette motion. 

En vertu de l'article 99 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil et de ses commissions (R. R. V. M. c. P-8). le président de l'assemblée 
exerce son droit de vote et se prononce contre cette motion. Il déclare la motion rejetée. 

C098 00960 
Article 15.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00960) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

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

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, ZajdeI. Lorrain, 

Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Gagnon, Charbonneau et Bélanger (25). 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 

Lebeau, Laramée, Roy, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, 
Applebaum, Searle, Fotopulos, Daines, Boucher, Lemay, Bissonnette, 
Capparelli et Daviau (22). 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00961 

• 
• 
• 
• 

Article 15.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

(Pour rapport voir dossier C098 00961) 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par les conseillers Zajdel et Rotrand • 

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

• C098 00962 
Article 15.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

1\ est 

(Pour rapport voir dossier C098 00962) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De modifier le rapport du comité exécutif en soustrayant du montant total les coûts 
correspondants aux projets suivants énumérés au dossier: 0106 a - 0106 b - 0106 c -
0107 - 0109 a - 0109 b - 0110. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée souligne la présence, dans la tribune réservée au 
public, de Monsieur Morrissette, président du conseil de la Ville de Ste-Foy. 

Il est 

Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement. 

Proposé par la conseillère Samson 
Appuyé par le conseiller Melançon 

,," ) 
v-

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

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

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

À la demande des conseillers Rotrand et Théorêt, il est procédé à un vote enregistré 
sur la motion d'amendement. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Fo rcill 0 , Goyer, Prescou, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Sévigny, Searle, Fotopulos, Daines. Boucher, Lemay, Bissonnette et 
Capparelli (14) 

Le maire Bourque, les consei1lers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, Prégent, St-Arnaud, Polcaro, Tamburel1o, Côté, Samson, 
Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Beauregard, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, 
Gagnon, Charbonneau, Lavallée, Bélanger et Daviau (33) 

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

À 17 h 05, 

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

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• À 19h05, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le conseil reprend. 

Le débat se poursuit sur l'article 15.8 de l'ordre du jour. 

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

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Prescott, Théorêt, Deraspe, 
Forcillo et Goyer inscrivent leur dissidence sur les projets correspondants aux numéros 
0106 a - 0106 b - 0106 c - 0107 - 0109 a - 0109 b - 0110 énumérés au dossier. 

C098 00963 
Article 7.1 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 
à l'article 7.1 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à une modification 
de la résolution C098 0553 afin de permettre le versement aux entrepreneurs de montants 
qui seront reçus en avance du ministère de la Sécurité publique pour rembourser les 
travaux additionnels de déglaçage faisant suite à la tempête du verglas. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de J'assemblée souligne la présence, dans la tribune réservée au 
public, de messieurs Legault et Anfossi, anciens membres du conseil de la Ville de 
Montréal. 

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

C098 00964 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00964) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D' adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00965 
Article 3.3 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 00965) 

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

D' adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00966 
Article 3.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00966) 

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

D' adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 00967 
Article 3.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00967) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00968 
Article 3.6 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00968) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00969 
Article 3.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 00969) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00970 
Article 3.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00970) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C098 00971 
Article 3.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00971) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00972 

• 
• 
• 

Article 3.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C098 00972) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C098 0973 

• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00973) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00974 
Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00974) 

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

• 
• 
• 

Le conseil 

• 
• 

,') 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00975 
Article 4.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00975) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00976 
Article 4.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00976) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Belleli 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00977 
Article 4.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00977) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Bel/eli 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00978 
Article 4.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00978) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00979 
Article 4.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00979) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00980 
Article 4.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00980) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00981 
Article 4.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00981) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00982 
Article 4.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00982) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00983 
Arricle 4.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00983) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Laramée 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande des conseillers Laramée et Goyer. il est procédé à un vote enregistré 
sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, Laramée, 
Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, 
Fotopulos, Daines, Boucher, Lemay, Bissonnette, Capparelli et Daviau. 
(21) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele. Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Charbonneau et Bélanger (24) 

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

• Le conseiller Lavallée entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 

• 
• 
• 
• 

proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté en faveur cette motion. 

Il est 

Le débat se poursuit sur la motion principale. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseiUère Eloyan 

De poser la question préalable. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 
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Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 28 
Contre: 15 

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

À la demande du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il est procédé à 
un vote enregistré sur la motion principale. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, Prégent, St-Arnaud, Polcaro, Tamburelto, Côté, Samson, 
Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Beauregard, Gagnier, Gagnon, Charbonneau et 
Bélanger (27) 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Chadirdjian, La ramée , Roy, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Fotopulos, Daines, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Capparelli et Daviau (18) 

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

Le conseiller Prescott entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté contre cette motion. 

C098 00984 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 00984) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00985 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00985) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00986 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00986) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00987 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00987) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00988 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00988) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00989 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00989) 
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Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00990 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00990) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00991 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00991) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00992 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00992) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00993 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

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

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

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00993) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00994 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00994) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

C098 00995 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00995) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00996 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 00996) 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan et Je conseiller Forcillo 

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

• Un débat s'engage. 

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

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

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

D'étudier immédiatement l'article 7.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 00963 
Article 7.1 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 00963) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 20, il est 

• 
• 
• 
• 
• Le conseil 

• 
• 
• 
• 

Proposé par le conseiller Melançon • 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 28 mai 1998, à 14 h, pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE. LE GREFFIER, 

\:JJ-~."-
j 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 25 mai 1998 

Séance tenue JEUDL le 28 mai 1998, à 14 h 05 et 19 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Melançon, 
Zajdel, Lorrain, Coutu, St-Martin, Prégent, Polcaro, Tamburello. Côté, Samson, Belleli, 
Parent. Deschamps, Lachance, Beauregard, Lebeau, Roy, Gagnon, Prescou, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Charbonneau, Sévigny, Searle, Fotopulos, Daines, Deraspe et Daviau. 

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

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
St-Arnaud, Le Duc, Beauchamp, De Michele, Charron, Paul. Chadirdjian, Gagnier, 
Laramée, Applebaum, Boucher, Lemay, Bissonnette, Capparelli et Bélanger arrivent au 
cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le conseiller Lavallée et la conseillère Malépart. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom: 

Question de: 

M. James Olwell 

M. Joseph B. -Centaine 

M. Bourque 
Mme Fotopulos 

M. Bourque 

Panneau d'arrêt sur la rue 
Clark. 

Rapport du vérificateur -
systèmes de gestion. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de J'assemblée la déc1are c1ose. 

Le maire Bourque souligne la présence, dans la tribune réservée au public, de 
Monsieur Robert Morrow, maire de Hamilton, et Je remercie particulièrement de la 
donation à la ville de 40 arbres. 

Le conseiller Chadirdjian dépose une leure du Parti Nouveau Montréal avisant que 
le conseiller Applebaum siégera dorénavant sous cette bannière. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil" . Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil • 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chadirdjian M. Bourque 

M. Sévigny Mme St-Arnaud 

M. Prescott M. Zajdel 

Aide annoncée par le gou
vernement du Québec -
mise en tutelle de la Ville. 

Manifestation de lundi 
contre l'A.M.I. - commis-
sion de la sécurité • 
publique. 

Vente des terrains de 
l'hippodrome Blue Bonnets 
- aide publique directe au 
financement des Expos. 

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

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

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

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 16 
Contre: 18 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par les conseillers Boskey et Goyer 

De consentir, en confonnité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et à étudier, • 
le projet d'entente fiscale entre le gouvernement du Québec et la Ville. 

En l'absence d'unanimité, le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C098 001081 
Article 15.15 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Chadirdjian 
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De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 
à l'article 15.15 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à la proclamation 
du l.:r juin 1998 « journée du Patriarche Bartholomé». 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Chadirdjian 

D'adopter ce rapport. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

D'étudier immédiatement l'article 17.1 de l'ordre du jour. 

À la demande des conseillers Prescott et Théorêt, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette dernière motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer. Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Gagnon, Prescott, Théorèt, Boskey, Rotrand, 
Charbonneau, Sévigny, Applebaum, Searle, Fotopulos, Daines, Deraspe, 
Boucher, Lemay, Bissonnette, Capparelli et Daviau (25) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli. Beauchamp, Parent. Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard et Bélanger (23) 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01036 
Article 17.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Considérant que le dossier de la vente des terrains de l'Hippodrome Blue Bonnets a été 
clairement refusé par le conseil municipal. 

Considérant que malgré les tentatives répétées de l'Administration le conseil municipal a 
renouvelé son rejet du projet. 

Considérant qu'il convient de reporter après les élections municipales de novembre 1998 
toute nouvelle proposition concernant le dossier. 

Il est Proposé par le conseiller Prescou 
Appuyé par le conseiller Théorêt 
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De demander au comité exécutif d'étudier la possibilité de respecter la volonté 

majoritaire du conseil municipal et de remettre à une date ultérieure aux élections de ~ 
novembre 1998, toute nouvelle tentative de présenter de nouveau ce projet de vente. ,., 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

D'amender cette motion en y ajoutant le paragraphe suivant : 

« Et de demander au gouvernement du Québec de faire le nécessaire pour que l'on 
sursoie à la transaction jusqu'à une date ultérieure à l'élection municipale ». 

À 15 h Le président suspend la séance. 

À 15 h 03 Le conseil reprend. 

Un débat s'engage sur cette motion d'amendement. 

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

De poser la question préalable sur la motion d'amendement proposée par le 
conseiller Prescott. 

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

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, PoIcaro, Tamburello, Côté, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard, Charbonneau et Bélanger (23) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Sévigny, Applebaum, Searle, Fotopulos, Daines, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Capparelli et Daviau (24) 

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

En vertu de l'article 99 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil et de ses commissions (R.R. V .M. c. P-8), le président de l'assemblée 
exerce son droit de vote et se prononce en faveur de cette motion. Il déclare la motion 
relative à la question préalable adoptée. 
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Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Preseon et Théorêt, il est procédé à un vote enregistré 
sur la motion d'amendement proposée par le conseiller Prescou. 

Le greffier fait J'appel des membres et le conseil se panage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer. Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, La ramée , Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Sévigny, Applebaum, Searle, Fotopulos, Daines, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Capparelli et Daviau (24) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Manin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard et Bélanger (23) 

Le conseiller Charbonneau entre dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été 
présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette motion. 

En vertu de l'article 99 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil et de ses commissions (R.R. V.M. c. P-8), Je président de l'assemblée 
exerce son droit de vote et se prononce contre cette motion. Il déclare la motion relative 
à l'amendement proposé par le conseiller PrescoU rejetée. 

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

De suspendre la présente séance pour 10 minutes. 

À la demande des conseillers Théorêt et Boskey, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette motion de suspension. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseiller-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, 
Laramée, Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Charbonneau, 
Sévigny, Applebaum, Searle, Foropulos, Daines, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Capparelli et Daviau (25) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard et Bélanger (23) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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À 15 h 45 La séance est suspendue. 

À 15 h 55 La séance reprend. 

Le débat reprend sur la motion principale. 

Il est Proposé par le conseiller Prescou 
Appuyé par le consemer Théorêt 

De poser la question préalable. 

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

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

VOTENT 
POUR: 

VOTE 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, Prégem, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, 
Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, Beauregard, 
Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, Gagnon, Prescou, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Charbonneau, Sévigny, Applebaum, Searle, Fotopulos, 
Daines, Deraspe, Boucher, Lemay, Bissonnette et Bélanger (46) 

Le conseiller Capparelli (l) 

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

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

À la demande des conseillers Prescott et Théorêt, il est procédé à un vote enregistré 
sur la motion principale. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, La ramée , Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Charbonneau, Sévigny, Applebaum, Searle, Fotopulos, Daines, Deraspe, 
Boucher, Lemay, Bissonnette, Capparelli, Bélanger et Daviau (26) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Po1caro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul et Beauregard (22) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
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• 
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• 
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C098 01037 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01037) 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 16 h 17 La séance est suspendue. 

À 16 h 20 La séance reprend. 

Il est 

Il est 

Le conseiller Boskey dépose un document. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De reconsidérer le vote sur l'article 9.4 de l'ordre du jour. 

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

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01038 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01038) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• ~ 
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Les conseillers Boskey, Rotrand, Gagnon. Boucher et Lemay inscrivent leur 
dissidence. 

C098 01039 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01039) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01040 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

11 est 

(Pour rapport voir dossier C098 01040) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 05 Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 05. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h 10, le conseil reprend. 

C098 01041 
Article 6.1 a) b) et c) 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et érudier, 
à l'article 6.1 a) b) et c) de l'ordre du jour, des rapports du comité exécutif relatifs à des 
projets de règlement sur la fermerure d'une partie de rue située sur le côté nord-est du 
bou!. St-Jean- Baptiste et sur la fermerure de deux ruelles situées au nord-est du boul. 
St-jean-Baptiste et au nord-est de la rue Sherbrooke, et à un projet d'acte d'échange entre 
la Ville et Pétro-Canada inc. de deux terrains sirués au nord-est du boul. St-Jean
Baptiste, entre la rue Sherbrooke et le boul. Industriel (soulte 54 222 $ en faveur de la 
Ville). 

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

C098 01042 
Article 11.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01042) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01043 
Article 11.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01043) 

II est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01044 
Article 11. 7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01044) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• tiL 
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C098 01045 
Article 11.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01045) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01046 

• 
• 
• 

Article 11. 9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01046) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le maire Bourque 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01047 

• 
• 
• 

Article 11.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01047) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Beauchamp 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01048 
Article Il. Il 

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

De retirer cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 01049 
Article Il.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
consei1 est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01049) 

Proposé par le conseil1er Melançon 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• C097 01050 à C097 01056 
Articles 12.3 à 12.9 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 12.3 à 12.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C097 01050 à C097 0101056) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 12.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01057 
Article 13.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C098 01057) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• t1L 
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C097 01058 à C097 01068 
Articles 14.4 à 14.14 

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

De réunir, pour fms d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.4 à 14.14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C097 01058 à C097 01068) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.8 et 14.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence sur l'article 14.10 de l'ordre du jour. 

C098 01069 
Article 15.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Coutu 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01070 
Article 15.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01070) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01071 

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

Article 15.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01071) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Couru 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01072 
Article 15.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01072) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01080 
Article 15.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01080) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01073 
Article 15.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au 
remplacement d'un co-président et d'un co-vice-président à la Commission sur la refonte 
de la Charte de la Ville de Montréal. 

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

De remplacer le conseiller Chadirdjian par la conseillère St-Arnaud à titre de co
présidente de la Commission sur la refonte de la Charte de la Ville de Montréal. 

De remplacer la conseillère St-Arnaud par le conseiller Tamburello à titre de co
vice-président de cette commission. 

Un débat s'engage. 
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Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

De revenir à l'étude de l'article 15.9 de l'ordre du jour. 

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

C098 01069 
Article 15.9 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été reporté à une phase ultérieure, relatif à la nomination des membres de la Commission 
sur l'éthique des membres du conseil. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

De nommer les conseillères Samson et Roy ainsi que les conseillers Beauchamp, 
Théorêt et Larivée, membres de la Commission sur l'éthique des membres du conseil; le 
président du conseil étant président de cette commission, selon l'article 6 du Règlement 
concernant la Commission sur l'éthique des membres du conseil (R.R.V.M., c. C-9). 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au 
dépôt de rapports des commissions et comités du conseil. 

Le conseiller Beauchamp dépose le rapport de la Commission de l'administration 
et des services aux citoyens intitulé « Étude publique sur l'apport de la Ville de Montréal 
à la Grande Bibliothèque du Québec et le plan de développement du réseau des 
bibliothèques de la Ville de Montréal 1998-2000 ». 

Un débat s'engage. 

C098 01074 
Article 16.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif aux 
mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil. 

Il est Proposé par le conseil1er Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

De mandater la Commission de l'administration et des services aux citoyens 
d'étudier et de faire des recommandations relativement au rapport du Vérificateur pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 1997. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C098 0948 
Article 13.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été reporté à une phase ultérieure. 

11 est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01041 
Article 6.1 a) b) et c) Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi des projets de règlement et du rapport suivants du comité exécutif et 
des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour règlements et rapport voir dossier C098 01041) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01075 
Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt 
de 12 332 054,37 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• C098 01076 
Article 19.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
35 103 000 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01077 
Article 19.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de • 
645 500 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructures 
urbaines (PTRIU»>. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. • 

Vu Je certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01078 
Article 19.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
460 989 $ pour la construction de conduits souterrains et la modification du réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de la Ville de Montréal». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 21 h, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

LE MAIRE, 

(,,) ..-<~) 

~\(!r':-' :--~ '---

" LE GREFFIER, 

~ ~"f!1_~~ 

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

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 29 JUIN 1998 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville. le 25 juin 1998 

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

du comité exécutif, pour le lundi 29 juin 1998, à 19 h, dans la salle du conseil de 

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

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de Questions 
du public 

- B -

Période de Questions 
des membres du conseil 

-c 

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

D-

Dépôt de réponses aux Questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 

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

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil • 
municipal du 25 mai 1998. 
(S980126017) 

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

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

PRIX/$ 

2.1 -

Construction d'un égout combiné et d'une Mivela Construction 
conduite d'eau secondaire dans l'avenue Joliot- inc. 
Curie, d'un point à l'ouest de la 38c Avenue à 
l'avenue Pierre-Baillargeon. 152 270 
(48) (S980509023) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PA V AGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICAT AIRE 

Oui 

PRIX 1 $ 

- 3.1 

Thermorégénération de chaussées d'asphalte avec Construction Soter inc. 
ajout d'un revêtement neuf et reconstruction des 
trottoirs et des bordures sur différentes rues 1 858 689 
(PRR 1998 - contrat 1) 
(S980509027) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Non 

PRIX/$ 

- 4.1 

Excavations exploratoires au Centre Calixa- Segera (Québec) inc. 
Lavallée. 
(22) (S980255001) 9400 
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Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

-4.2 • 

Isolation du puits de l'ascenseur au Patro Ascenseurs Microtec 
Le Prévost. inc. 
(10) (S980407OO1) 

28411,18 

- 4.3 

Travaux d'aménagement du poste de police 32. Construction La Relève 
(12) (S980901OO2) inc. 

- 4.4 -

Réaménagement du parc A vila-Vidal. 
(1) (S9802OO002) 

- 4.5 

Réaménagement du parc Clark. 
(24) (S980203012) 

- 4.6 -

Élagage et émondage correctif des arbres de rues 
et de parcs (volet 4) 
(S980204004) 

- 4.7 -

9583 
(dépense 

supplémentaire) 

Cirillo F. Mormina inc. 

112 325 

Salvex inc. 

420210 

29 entreprises 

6041 000 

Travaux de rénovation des sytèmes électro- Pierly Construction 
mécaniques au chalet du parc La Fontaine. inc. 
(22) (S980279005) 

- 4.8 

Construction d'un tunnel entre le centre sportif de 
la Petite-Bourgogne et l'école de la Petite
Bourgogne. 
(S980506006) 

CHAPITRES 5, 6 ET 7 
AUCUN DOSSIER 

496000 

337000 

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

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro 
12890, rue Forsyth. 
(50) (S980453042) 

- 8.2 -

Règlement sur l'agrandissement du Centre communautaire juif Ben Weider, situé au 5500, 
avenue Westbury. 
(30) (S97453012) 

- 8.3 

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(3) (S97762135) 

-8.4 

Règlement sur le changement de nom d'une partie du parc Père-Marquette. 
(15) (S97762014) 

- 8.5 

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 6399 à 6401, rue d'Aragon. 
(34) (S980453022) 

- 8.6 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 11760, de la rue 
Robert -Giffard. 
(1) (8980453037) 

- 8.7 -

Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la modification et l'occupation d'un 
bâtiment sur un terrain situé à l'intersection de la rue 8herbrooke et de l'autoroute 25, au 
nord de la rue Joseph-Daoust Ouest (97-238). 
(44) (8980489013) 

8.8 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 155, boulevard Saint-Joseph 
Est. 
(24) (8980545009) 

- 8.9 

Règlement sur l'occupation, par Productions Gamago inc., du bâtiment portant les 
numéros 1223-1225, boulevard 8aint -Laurent. 
(38) (8980545023) 

- 8.10 -

Règlement sur l'occupation, par l'Association Pan Naxian de Montréal, d'une partie du 
bâtiment portant les numéros 663-665, de la rue Jarry Ouest. 
(13) (S980762021) Archives de la Ville de Montréal



3 '19 8.11 • Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un terrain situé au sud de 
la rue Saint-Jacques et à l'ouest du boulevard Cavendish. • 
(13) (S980762031) 

- 8.12 

Règlement modifiant le Règlement sur la modification et l'occupation du bâtiment portant 
les numéros 2859 et 2875, rue Centre (96-176). 
(37) (S980545OO8) 

- 8.13 -

Règlement sur l'occupation, par les Centres Jeunesse de Montréal, du bâtiment portant le 
numéro 4675, rue Bélanger Est. 
(18) (S980489OO5) 

- 8.14 -

Règlement sur la construction d'un bâtiment portant le numéro 6175, du boulevard de 
Maisonneuve Ouest et modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(33) (S980453057) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2). 
(S9801 00400 1 ) 

- 9.2 -

Règlement sur la fermeture comme ruelle d'une lisière de terrain située au sud-ouest de 
la rue de Normandie et au sud-est de la rue Villeray, à Montréal. 
(S980552007) 

- 9.3 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1998) (97-221). • 
(S980399002) 

9.4 

Règlement modifiant le Règlement sur la plomberie (P-4.1). 
(S98066400 1) 

- 9.5 -

Règlement sur la fermeture comme rue d'une parcelle de terrain située au nord-ouest de 
la rue Roy et au sud-ouest de la rue de Bullion, à Montréal. 
(25) (S980244OO2) 

CHAPITRE 10 
AUCUN DOSSIER 

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

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

11.1 -

Projet de bail par lequel la Ville loue à Jeunesses Musicales du Canada, pour une période 
de 3 ans à compter du Ff janvier 1998, le bâtiment situé au 305, avenue du Mont-Royal 
Est, moyennant un loyer annuel de 13 500 $. 
(24) (S980309003) 

11.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville donne mainlevée de tous droits, privilèges et effets de la 
clause résolutoire stipulée en sa faveur au contrat de vente à Concalesco inc. d'un 
emplacement situé au sud-ouest du boulevard de l'Assomption, entre la rue Sherbrooke et 
l'avenue Pierre-de-Coubertin. 
(S980786004) 

- 11.3 

Projet d'acte par lequel la Ville et 2549-1325 Québec inc. modifient l'acte de vente par 
la Vi1le, d'un terrain situé au nord-ouest de la rue Jarry et au sud-ouest de la 17" Avenue, 
de façon à accorder à cette compagnie un délai jusqu'au 16 février 2000 pour terminer la 
construction d'une bâtisse industrielle, aux conditions stipulées à ce projet. 
(8) (S980786003) 

-11.4-

Projet de bail par lequel la Ville loue à Copeaux de Bois Sécure inc" pour une période de 
5 ans à compter du 1 cr juillet 1998, un terrain de 150 000 pieds carrés au Complexe 
environnemental de Saint-Michel, moyennant un loyer annuel de 39 000 $. 
(7) (S980115009) 

- 11.5 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre des Affaires municipales relatif 
à l'octroi d'une aide financière à être versée dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec », volet 2.1. 
(S980299004) 

- 11.6 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville et Ville Mont-Royal permettant aux citoyens 
du secteur Glenmount/Lockhart-Trenton de bénéficier des services de sports et de loisirs 
de cette dernière. 
(S980740005) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

12.1 -

Oui Adaptation pour l'an 2000 des systèmes de gestion Gestion Icotech inc. 
des données de temps et de paie des employés de 
la Ville. 884 510 
(S98083 900 1 ) 
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- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

Valves en bronze. 
(S980048oo1) 

OBJET 

Hypochlorite de sodium. 
(S98OO72OO1) 

Films photographiques. 
(S980069OO5) 

- 13.1 -

13.2 

- 13.3 -

- 13.4 -

Logiciels de simulation et de vérification des systèmes 
informatiques dans le contexte de l'an 2000. 
(S98OO36005) 

- 14 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Produits commerciaux 
Grinnell 

46474,01 

Lavo ltée 

125 273,15 

et 

Groupe Cam-J inc. 

32069,40 

Royal Photo Service inc. 

373 617,30 

Compuware Corporation 
du Canada 

99436,81 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

- 14.1 -

Activités de loisirs; projet de convention à cette fin. 
(34) (S97732008) 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Centre d'animation du 
parc Angrignon 

24600 

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

- 14.2 -

Programme de soutien à l'implantation et à la 
rénovation d'équipements culturels. 
(S98oo11oo3) 

14.3 -

Études de faisabilité visant l'aménagement de centres 
de production culturelle (entente MCCQ - Ville); 
protocoles d'entente à cette fin. 
(S9800 Il 005) 

- 14.4 -

Jamaïca Day Festival, édition 1998; protocole 
d'entente à cette fin. 
(27) (S9800 180 1 0) 

Clubs de vacances et arbitrage. 
(S980737OO8) 

- 14.5 

- 14.6 -

Programme Maison de jeunes 1998-1999-2000; 
protocole d'entente à cette fin. 
(S980767004) 

- 14.7 -

Programme Jeunesse 1998-1999-2000; protocoles 
d'entente à cette fin. 
(14, 19 et 20) (S980767005) 

Canadian Jewish Congress 
Museum and Archives 

9500 

Vidéographe inc. 

25000 

Le Cemre commémoratif de 
l 'holocauste à Montréal 

10 000 

Me2 - Extase 

10 000 

o Vertigo Danse ine. 

10 000 

Théâtre Ubu inc. 

10 000 

Thé<Ître Sans Fil 
T.S.F. inc. 

10 000 

Association jamaïquaine 
de Montréal inc. 

Soutien logistique 
et technique 

Association régionale de tir à 
l'arc de Montréal 

4700 $ 

L'Hôte Maison 
(maison de jeunes) 

40000 

La Piaule, local des jeunes 

L'Accès-Cible 
Jeunesse Rosemont 

Carrefour communautaire de 
Rosemont. L'Entre-gens ine. 
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323 
14.8 -

Tenue de l'événement « Le National de motomarines 
du parc des Îles de Montréal 1998 »; protocole 
d'entente à cette fin. 
(19) (S98019400l) 

- 14.9 -

Programme Maison de jeunes 1998-1999-2000; 
protocles d'entente à cette fin. 
(36, 37) (S980732011) 

- 14.10 

Programme Maison de jeunes 1998-1999-2000; 
protocole d'entente à cette fin. 
(S980735002) 

14.11 -

Programme Jeunesse 1998-1999-2000; protocoles 
d'entente à cette fin. 
(S980735004) 

- 14.12 

Services d'arbitrage et de formation des arbitres. 
(S980737004) 

Service d'arbitrage pour 1998. 
(S980737005) 

- 14.13 -

- 14.14 

Services d'arbitrage et de formation des arbitres. 
(S980737007) 

Association canadienne 
sportive et récréative de la 

motomarine (ACSRM) 

20000 

Maison des jeunes 
La Galerie inc. 

40000 

Maison des jeunes 
l'Escampette ine. 

40000 

La maison des jeunes de 
Pointe-St-Charles inc. 

40000 

La maison des jeunes 
« Par la Grand' Porte » 

40000 

Centre communautaÎre 
Jeunesse unie de 
Parc-Extension 

Créations etc ... 

La maison des jeunes 
« Par la Grand' Porte» 

Service des loisirs 
Saint-Damase de la cité de 

Saint-Michel 

477 880 

Association régionale de 
soccer-football Concordia inc. 

38 140 

Association régionale 
d'athlétisme 

Montréal Concordia 

3240 

Association des sports 
de balle à Montréal 

(1991) inc. 

91 500 

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

14.15 -

Programme Maison de jeunes 1998-1999-2000; 
protocole d'entente à cette fin. 
(3) (S980747007) 

- 14.16-

Programme Jeunesse 1998-1999-2000; protocoles 
d'entente à cette fin. 
(2, 4, 5 et 6) (S980747OO8) 

-14.17-

Programme Maison de jeunes 1998-1999-2000; 
protocole d'entente à cette fin. 
(48) (S980766oo5) 

- 14.18 -

Programme Jeunesse 1998-1999-2000; protocoles 
d'entente à cette fin. 
(48, 49 et 51) (S980766006) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.1 -

Maison des jeunes 
Ahuntsic 

40000 

Centre des jeunes 
Saint -Sulpice 

Service des loisirs 
Sis-Martyrs canadiens 

de Montréal 

Loisirs de l'Acadie 
de Montréal 

Les Loisirs Jeunesse 
d'Ahuntsic 

369220 

Maison des jeunes de 
Rivière-des-Prairies 

40000 

Maison des jeunes de 
Rivière-des-Prairies 

Carrefour-Jeunesse de la 
Pointe-de-I'Île inc. 

Jeunes en mouvement de 
Pointe-aux-Trembles 

250000 

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

a) 

b) 

7360. boulevard Gouin Est; 
(S980453025) 

11814, rue Filion; 
(S980453027) 

c) 12055, rue Sherbrooke Est; 
(S980453024) 

d) lot 108-686, situé sur le côté sud de l'avenue 10hot-Curie, entre les 41 c et 42 
avenues; 
(S980453043) 

• iJJ 
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lot 108-687, situé sur le côté sud de l'avenue Joliot-Curie, entre les 41<: et 42 
avenues; 
(5980453067) 

- 15.2 

Transférer dans le domaine public de la Ville un terrain situé du côté ouest de la rue 
Léopold-Christin, au nord du boulevard Henri-Bourassa, constitué du lot 1 346 840 du 
cadastre du Québec. 
(48) (5980553011) 

- 15.3 -

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

a) 

b) 

2445, boulevard Rosemont, app. 2 et 3, et 5905, rue Louis-Hébert 
(16) (S98057oo20) 

4566 et 4568, rue Stanley-Weir 
(27) (5980570021) 

c) 4447 et 4449, avenue Harvard 
(31) (S980570022) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

4245, 4247 et 4249, rue Boyer 
(22) (5980570023) 

4273, 4275 et 4277, rue Garnier 
(22) (S980570024) 

5186, 5188 et 5190, rue Saint-Denis 
(24) (5980570025) 

2865,2867,2869,2871, 2875 et 2877, avenue Laurier Est 
(20) (S98057OO26) 

2555, avenue Hingston, 6090 et 6094, rue Sherbrooke Ouest 
(33) (S980570027) 

5122,5124 et 5126, rue Jeanne-Mance 
(24) (S98057OO28) 

1300, avenue des Pins Ouest, app. 1 à 6, A et B. 
(26) (S980570029) 

- 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

16.1 

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

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

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 17 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17.1 

Motion des conseillers Prescott et Théorêt relative à l'Année internationale des aînés 
en 1999. 
(S980958018) 

- 18 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

- 19 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 76 dossiers. 

L'assistante-greffière 
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- 18 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 29 JUIN 1998 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

- 2.2 -

Construction d'égouts combinés, de conduites 
d'eau secondaire, de pavages, de trottoirs et de 
conduits d'éclairage dans diverses rues du site 
Angus. 
(20) (S980509037) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES, PAVAGES. 

PRIX / $ 

L.A. Hébert Ltée 

1 918 441,82 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICAT AIRE 

Oui 

Oui 

PRIX / $ 

- 3.2 -

Construction ou modifications aux conduits C. M. S. Entrepreneurs 
souterrains dans les limites de la Ville. généraux inc. 
(S980780006) 

- 3.3 

Modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains dans l'emprise du boulevard 
René-Lévesque. 
(26, 38) (S98078OOO7) 

2039 327,01 

Chagnon (1975) 
Ltée 

2 196 588,39 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
Oui 

• 
• 

Oui 

• 
• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
Oui 

• 
• 

Oui • 
• 
• Oui 

• Oui 

• 
• 
.#1 

-3.4 

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur 
différentes rues de la Ville (PRR 1998 -
Groupe A). 
(1 à 13) (S980509028) 

- 3.5 -

Sintra inc. 
Région Montréal 

348770 

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur B.P. Asphalte inc. 
différentes rues de la Ville (PRR 1998 
contrat 4). 910 455 
(1 à 13) (S980509029) 

- 3.6 -

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur Pavage C.S.F. inc. 
diftërentes rues de la Ville (PRR 1998 -
Groupe B). 386045 
(21 à 25, 40 à 51) (S980509033) 

- 3.7 

Construction de pavages, de trottoirs, de Pavage C.S.F. inc. 
bordures, de conduits souterrains et de pose de 
surface d'usure sur différentes rues de la Ville. 301 277 
(50 et 51) (S980509031) 

- 3.8 -

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur 
différentes rues de la Ville (PRR 1998 
Groupe C). 
(26 à 39) (S980509034) 

- 3.9 

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur 
différentes rues de la Ville (PRR 1998-
Contrat 5). 
(14 à 25, 38 et 39) (S980991012) 

3.10 

Asphalte 
Inter-Canada 

388 850 

Joseph Piazza 
Construction inc. 

763 170 

Construction de pavages, de trottoirs et de Les Constructions 
conduits d'éclairage, dans l'avenue Paul-Émile Bercan Ltée 
Lamarche et la rue André-Arnoux. 
(47 et 48) (S980509038) 225 961,75 

-3.11-

Construction de pavages, de trottoirs, de conduits Simard-Beaudry inc. 
souterrains d'éclairage et pose de surface d'usure 
dans diverses rues de la Ville. 331 742,80 
(2, 17 et 19) (S980509040) 

328 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDIT8 OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

- 4.9 -

Construction d'un viaduc ferroviaire et d'un 
viaduc routier dans le prolongement de la rue 
Chabanel. 
(2 et 3) (8980469002) 

- 4.10 -

Construction de la chute à neige Wellington. 
(26) (8980648005) 

- 4.11 -

Réhabilitation des sols contaminés. 
(33) (S980225002) 

- 4.12 -

Aménagement des aires de jeux aux parcs 
Guybourg et Curé-Albert-Arnold. 
(33 et 34) (89802030 Il) 

- 4.13 -

Aménagement des parcs Urgel-Charbonneau, 
Ernest-Ouimet et André-Cipriani. 
(47 et 50) (S980461009) 

4.14 

Compagnie de chemin 
de fer Saint-Laurent 

et Hudson Ltée 
(Canadien Pacifique) 

700 000 

Construction 
Louisbourg Ltée. 

1 182 200 

Construction Morival 
Ltée. 

148 104,47 
(dépense supplémentaire) 

Cirillo F. 
Mormina inc. 

92054 

Construction Garnier 
Ltée 

309900 

Entretien d'équipements de transport vertical Ascenseurs Microtec 
1998. inc. 
(8980333002) 

- 4.15 

Aménagement et éclairage des parcs Ève-Gagnier, 
Gaston-Nolin et Marie-Claire-Daveluy. 
(48 et 51) (8980461008) 

570077,36 

Entreprises Daniel 
Robert inc. 

290259 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
• 
• Non 

• 
• 
• Oui 

.IJ;J 

- 4.16-

Aménagement de la phase IV du parc 
Félix-Leclerc; projet de convention avec Michel 
Lacasse, architecte-paysagiste (49067,36 $). 
(43) (S980461007) 

- 4.17-

Installation et modification de systèmes de 
signalisation lumineuse et aérienne. 
(S980047003) 

- 4.18 -

Réfection de l'enveloppe (toiture, maçonnerie, 
fenêtres et portes de garage) à la bibliothèque 
Ogilvy. 
(13) (S980390008) 

- 4.19 

Construction de deux portiques chinois sur le 
boulevard Saint-Laurent, au nord de l'avenue 
Viger et au sud du boulevard René-Lévesque 
(38) (S980509036) 

- 4.20 -

Réaménagement partiel des parcs Sainte-Lucie, 
Lalancette et William-Hurst. 
(7, 31 et 40) (S980461006) 

- 4.21 -

Réaménagement de la géométrie de la rue 
Notre-Dame, de la rue Montcalm à la bretelle de 
la rue Saint-Antoine, et installation de feux de 
circulation à l'intersection des rues Notre-Dame et 
Montcalm. 
(38) (S980509035) 

- 4.22 

Travaux de peinture au pont de la Concorde. 
(38 et 39) (S980541014) 

Les Excavations 
Super inc. 

1 285 375 

Michel Guimont 
Entrepreneur Électricien 

Ltée 

290727,50 

Marieville Construction 
(1995) inc. 

29 588,94 
(dépense supplémentaire) 

Les Constructions 
R.R.N. inc. 

364000 

Marc Fauteux 
et Associés inc. 

et 
Terrapro Construction 

me. 

621 650 

250000 

Entrepreneurs Clarke 
et compagnie ltée 

1 497 689,42 

33D 
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Non 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Oui 

- 4.23 -

Aménagement des abords et mise en valeur du 
canal de Lachine. 
(36) (S980893OO2) 

4.24 

Construction d'un nouveau talus en vue de 
supporter les voies ferrées de la Compagnie de 
chemin de fer Saint-Laurent et Hudson Limitée 
(CP). 
(S980469003 ) 

- 4.25 -

3200 000 

Les pavages 
T.C.L. inc. 

1 178000 

Travaux de peinture au pont de l'île Construction Interlag 
Sainte-Hélène. inc. 
(S980541015) 

4.26 -

Implantation du réseau de camionnage. 
(S980422OO8) 

- 4.27 -

Aménagement du site d'élimination de neige 
Fullum. 
(S980648006 ) 

4.28 

1 358 450 

600000 

3 032 254,18 

Travaux de conservation de la croix de chemin à Maçonnerie LMR inc. 
l'angle du boulevard Gouin et de l'avenue 
Bois-de-Boulogne. 10 000 
(2) (S980006001) 

- 4.29 -

Construction de l'éco-centre de Saint-Michel; 
résiliation du contrat octroyé à l.F.P. 
Construction inc. (C098 00709). 
(S980726009) 

- 8 -
ÉTUDE ET ADOPTION 

Excavation 
Super inc. 

1 329061,35 
(dépense supplémentaire 

de 82 900.89) 

DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.15 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, 
du Centre de Biomédecine situé au 5400, boulevard Gouin Ouest. 
(1) (S980453035) 

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

- 8.16 -

Règlement modifiant le Règlement d'urganisme (U-l) et le Règlement sur les autorisations 
d'aménager une aire de stationnement ou de l'exploiter comme parc de stationnement 
(A-6). 
(S980606OO1) 

- 8.17 -

Règlement sur la modification du bâtiment portant les numéros 1430, rue Drummond et 
1440, rue Stanley. 
(26) (S980545014) 

- 8.18 -

Règlement sur l'occupation par la Corporation Shri Guru Ravidass Sabha, d'une partie du 
bâtiment portant les numéros 434, rue Jarry Ouest et 8057, rue Durocher. 
(S980453012) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.6 

Règlement modifiant le Règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine 
public et du domaine privé de la Ville avec des structures sur lesquelles seront apposés des 
panneaux-réclame et autorisant l'érection, le maintien, l'entretien et l'exploitation de telles 
structures » (96-140). 
(S980783014) 

- 9.7 -

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement (98-049). 
(S980344001) 

9.8 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1998) (97-221). 
(S980794001) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Emplacement situé à l'angle nord-est des rues Lalonde et 
Fullum, constitué d'une partie du lot 1462-3 du cadastre 
de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Marie). 
(39) (S980553008) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Anobid Construction 
Corp. 

Il 650 

• JI) 
Archives de la Ville de Montréal



- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.7-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et madame Adèle et messieurs Pierre et Jean 
Petrucci relatif à J'expropriation d'une partie du lot originaire 593 du cadastre de la Cité 
de Montréal (quartier Saint-Jacques) et à l'imposition d'une réserve sur le lot 592 du même 
cadastre. 
(5980273002) 

- 11.8 

Ratification de deux protocoles d'entente entre la Ville et le Bureau de la planification 
urbaine de la Ville de Shanghai et le Bureau de la défense civi1e de Shanghai, relatifs à 
une collaboration en matière d'urbanisme et de planification de mesures d'urgence. 
(S980235002) 

-11.9-

Projet de convention entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Montréal et 
l'Office municipal d'habitation de Montréal relatif à un programme de supplément au loyer 
pour 200 unités de logement au Village olympique. 
(18) (S980642001) 

- 11.10-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent 
et Hudson Limitée relatif à la construction et à l'entretien du nouveau viaduc ferroviaire 
dans le prolongement de la rue Chabanel. 
(2 et 3) (S980541005) 

-11.11-

Projet de bail par lequel la Ville loue le Château Dufresne, pour une période de 10 ans, 
à compter du 1er avril 1998, moyennant un somme de 1,00 $. 

- 11.12 

Projet de convention de droit de propriété supert1ciaire et de droit d'utilisation d'un terrain 
entre la Ville et Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc., relatif au projet de construction 
d'un pipeline, moyennant une somme de 412 000 $. 
(51) (S980516007) 

- 11.13 -

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

Projet de protocole d'entente entre la Ville et Société en commandite Gaz métropolitain • 
relatif au projet d'éclairage au gaz naturel de la rue Sainte-Hélène; vote de crédits de 
34 796 $ pour des travaux d'archéologie à être effectués par la Commission des services 
électriques de la Ville de Montréal. • 
(38) (S980779004) 

11.14 -

Projet d'acte de modit1cation par lequel la Ville et Loblaw Québec Limitée échangent des 
parcelles de terrain dans le cadre du projet de réaménagement de la gare Jean-Talon. 
(13) (S980516005) 

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

11.15 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville, Les Papiers Perkins Ltée et GSI 
Environnement inc. relatif au développement d'un nouveau type de couvert final pour lieu 
d'enfouissement au Complexe environnemental de Saint-Michel. 
(S980696oo3) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

- 12.2 -

Non Services de signification de sommations, de saisie Paquette et associés 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

et de vente de biens mobiliers. 
(S980348003) 90 000 

- 12.3 

Gestion partielle du centre commercial Place 
Marc-Aurèle-Fortin. 
(47) (S980683007) 

- 12.4 -

Préparation des plans et devis et surveillance des 
travaux de construction d'un égout sanitaire dans 
la rue Sherbrooke entre la place Marcel-Faribault 
et la 81 C Avenue. 
(51) (S980648001) 

- 12.5 -

Développement et fabrication d'un prototype de 
couvercle mobile pour chute à neige. 
(26) (S980485OO1) 

12.6 -

Surveillance des travaux du boulevard Henri
Bourassa; modification à la convention. 
(41, 47 et 48) (S980509032) 

Société de 
développement industriel 

de Montréal 

330000 

Groupe Séguin 
experts-conseils inc. 

75 150 

Prétal inc. 

46000 

Consortium Leroux, 
Séguin 

61 429 
(dépense supplémentaire) 

334 
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- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 13.5-

Équipements destinés au réseau des maisons de la 
culture; vote de crédits à cette fin. 
(S97011016) 

Fourniture de sacs à ordures. 
(S98OO61OO5) 

13.6 

- 14 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

218 419,87 

172 774,41 
(Contrat octroyé par 

la CUM à Junise inc.) 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

14.19 -

Subventions aux bibliothèques d'associations. 
(S98003100l) 

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Jewish Public Library 

28200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Montreal Children's Library • 

- 14.20 -

Programme Jeunesse 1998-1999-2000; protocoles 
d'entente à cette fin. 
(35, 37) (S980732006) 

95 100 

National Council of Jewish 
VVomen's Library 

18400 

Bibliothèque Atwater 

20700 

Centre de loisirs 
Monseigneur Pigeon 

Association des jeunes 
de la Petite-Bourgogne 

226000 

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

- 14.21 -

Support administratif aux associations régionales de 
sports et autres services; protocole d'entente à cette 
fin. 
(S980737009) 

- 14.22 

Cours de tennis, arbitrage et stages de formation. 
(S980737012) 

- 14.23 -

Programme Maison de jeunes 1998-1999-2000: 
protocole d'entente à cette fin. 
(29) (S98074oo03) 

- 14.24 -

Clubs de vacances; protocole d'entente à cette fin. 
(33) (S980740oo6) 

- 14.25 -

Programme Jeunesse 1998-1999-2000; protocoles 
d'entente à cette fin. 
(21, 24, 38 et 39) (S980746002) 

- 14.26 -

Programme Maison de jeunes 1998-1999-2000: 
protocoles d'entente à cette fin. 
(22, 23 et 29) (S980746003) 

14.27 -

Clubs sportifs; protocole d'entente à cette fin. 
(1, 2, 3, 4, 5 et 6) (S980747011) 

Commission sportive de 
Montréal - Concordia inc. 

75000 

Tennis Montréal 

23 340 

Maison de jeunes de la 
Côte-des-Neiges inc. 

40000 

Comité Action 
St-Raymond 

15 197 

Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud 

Les Girouettes du Centre 
du Plateau 

Y.M.C.A. de Montréal 

Centre récréatif Poupart inc. 

454428 

L'imagerie local des jeunes 

Maison des jeunes du 
Plateau inc. 

La maison des jeunes 
Quinka-Buzz inc. 

120000 

Les loisirs Jeunesse 
d'Ahuntsic 

4 327,20 
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- 14.28 -

Activités de loisirs et clubs de vacances; protocoles 
d'entente à cette tin. 
(47, 48) (8980766007) 

Arbitrage sportif. 
(8980737011) 

14.29 -

- 14.30 

Programme Jeunesse 1998-1999-2000; protocoles 
d'entente à cette fin. 
(8980740004) 

- 14.31 -

Programme Jeunesse 1998-1999-2000; protocole 
d'entente à cette fin. 
(8980740008) 

- 14.32 -

Réalisation et mise en oeuvre d'un plan d'action pour 
la relance économique et sociale des quartiers; 
protocoles d'entente à cette fin. 
(8980556002) 

Loisirs Rivière-des-Prairies 

32 282,08 

Association de handball 
olympique Concordia inc. 

6 130 

L'Association de la 
communauté noire de 
N otre-Dame-de-Grâce 

À deux mains 
Head & Hands inc. 

114240 

Maison de jeunes de la 
Côte-des-Neiges 

114240 

Regroupement pour la 
relance économique et 
sociale du sud-ouest 
de Montréal (RESO) 

160000 

Corporation de développement 
économique et communautaire 

Centre-Sud 

110 000 

Corporation de développement 
de l'Est (CDEST inc.) 

110 000 

Corporation de développement 
économique et communautaire 

Rosemont/Petite-Patrie 

110 000 

Corporation de développement 
économique et communautaire 

Centre-Nord 

110 000 

Corporation de développement 
économique et communautaire 

Côte-des-Neiges/ 
Notre-Dame-de-Grâce 

80000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.33 -

Services d'éducation à l'environnement et d' interpré
tation du patrimoine naturel et historique aux visiteurs 
du parc Mont-Royal; projet de modification à la 
convention déjà signée. 
(S980191OO2) 

Concerts 1998-1999. 
(S98OO33OO 1) 

- 14.34 -

- 14.35 -

Programme Jeunesse 1998-1999-2000; protocoles 
d'entente à cette fin. 
(40, 43 à 45) (S980736003) 

14.36 -

Programme Maison de Jeunes 1998-1999-2000; 
protocoles d'entente à cette fin. 
(41, 44 et 45) (S980736004) 

- 14.37 -

Festival Juste pour rire - Édition 1998; protocole 
d'entente à cette fin. 
(S9800 1 0008) 

.'IfJ 

Corporation de développement 
économique et communautaire 

Ahuntsic/Cartiervi Ile 

60 000 

Société de développement 
économique de 

Ri vière-des-Prairies \ 
Pointe-aux-Trembles 

90 000 

Centre de la montagne inc. 

74400 

Saison Jazz Montréal 

15 000 

L'Antre-Jeunes de 
Mercier-Est 

Maison des jeunes MAGI 
de Mercier-Ouest inc. 

Centre communautaire et 
sportif de Notre-Darne-de 

l'Assomption de Montréal inc. 

Le Projet Harmonie 

363 520 

L'Antre-Jeunes de 
Mercier-Est 

Maison des Jeunes MAGI 
de Mercier-Ouest inc. 

C.C.S.E. Maisonneuve 

120000 

Festival Juste pour Rire 

Soutien technique 
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14.38 -

Activités de loisirs; protocole d'entente à cette fin; 
(37) (S980732012) 

Activités de loisirs. 
(40) (S980736005) 

- 14.39 -

- 14.40 -

Festival « Présence autochtone » et «Quinzaine 
Sépharade de Montréal »; protocoles d'entente à cette 
fin. 
(29 et 38) (S98OOO3005) 

- 14.41 

Programme de soutien aux festivals et événements 
culturels 1998; protocoles d'entente à cette fin. 
(S980003OO3) 

- 14.42 

Festival de courses de Bateaux-Dragons. 
(S980983001) 

- 14.43 -

Organisation d'événements; protocole d'entente à cette 
fin. 
(S980740009) 

- 14.44 -

Soutien financier spécial; virement de crédits à cette 
fin. 
(S980003006) 

Loisirs pour les 
handicapés inc. 

10 000 

Jeunes sportifs Hochelaga inc. 

30000 

Terres en vue 

5000 

y oung Men' sand 
Young Women' s Hebrew 
Association of Montreal 

5000 

Coup de coeur francophone 

15000 

Productions Nuits d'afrique 
me. 

15000 

Rising Dragons 

5000 

Troisième Centenaire 
de la Côte-des-Neiges 

5000 

Festival Juste pour rire 

20000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 15 -

DIVERS 

- 15.4 -

Remboursement d'une somme de 871 978,44 $ à la Société du parc des Îles pour la 
réalisation de divers travaux et mandats exécutés pour le compte de la Ville en date du 31 
décembre 1997. 
(S980824OO1) 

- 15.5 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Henri 
Bonneilh, surintendant, incinération et production de vapeur au Service des travaux publics 
et de l'environnement, au Centre d'excellence de Montréal en réhabilitation de sites, pour 
une période de 3 ans. 
(S981022001) 

- 15.6 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Sylvain 
Roy, ingénieur au Service des travaux publics et de l'environnement, au Centre 
d'excellence de Montréal en réhabilitation de sites, pour une période de 3 ans. 
(S981022002) 

- 15.7 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de madame Sophie 
Gerbeau, secrétaire d'unité administrative au Service des travaux publics et de 
l'environnement, au Centre d'excellence de Montréal en réhabilitation de sites, pour une 
période de 3 ans. 
(S981022003) 

15.8 -

Octroi d'un crédit de loyer, totalisant 3 263,12 $, aux concessionnaires de boutiques de 
sports (arénas/parcs) suite à la fermeture de leur boutique durant la tempête de verglas. 
(S980676001) 

- 15.9 

Remplacement du vice-président de la Commission du développement urbain de Montréal. 

- 15.10-

Remboursement d'une somme de 1 302 852,88 $ à la Société du parc des Îles pour la 
réalisation de divers travaux urgents suite à la tempête de verglas. 
(S980824004 ) 

15.11 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de madame Marie-Josée 
Lessard, conseillère en aménagement au Service de l'urbanisme, au Conseil régional de 
développement de l'Île de Montréal (CRDÎM), pour la période du 29 juin 1998 au 31 
décembre 1999. 
(S980384003) 
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- 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 16.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 17 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

17.2-

Motion de non-confiance à l'endroit du comité exécutif par les conseillers Boskey, 
Deraspe, Rotrand et Lemay. 
(S980958020) 

- 17.3 

Motion des conseillers Lemay et Forcîllo relative à la fermeture de Boscoville par le 
conseil d'administration des Centres Jeunesse de Montréal. 
(S980958021 ) 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 29 juin 1998 

Séance tenue le LUNDI, 29 juin 1998, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, 
Lorrain, Prégent, Fore ill 0 , Goyer, Polcaro, Côté, Samson, Le Duc. Belleli, Beauchamp, 
Parent, De Michele, Charron, Paul, Chadirdjian, Gagnier. Lebeau, Roy, Gagnon, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Charbonneau, Sévigny, Searle, Fotopulos, Daines, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Bissonnette, Malépart, Capparelli et Bélanger. 

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

Le maire Bourque, les conseillers-ères St-Martin, St
Arnaud, Tamburello, Deschamps, Lachance, Beauregard, Laramée, Prescott, Lavallée et 
Daviau arrivent au cours de l'assemblée. 

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

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

Mme Marie-L. Depauw 

Mme Marie-J. Corriveau 

M. Jacques Forget 

M. Christos Karidogiannis 

M. Joseph-B. Centaine 

M. Zajdel 

Mme Eloyan 

M. Le Duc 

M. Bourque 

M. Bourque 

Rétablissement de services 
au Parc Van Horne - dépôt 
d'une pétition. 

Aménagement des abords 
du Canal de Lachine - dé
pôt d'une pétition. 

Réalisation d'unités de lo
gement dans le cadre du 
programme AccèsLogis -
dépôt d'une pétition. 

Réduction de la vitesse 
dans les mes résidentielles. 

Reconnaissance des droits 
des gais el lesbiennes -
Jeux gais de l'an 2001. 

• .81-
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M. Jacques Dagenais 

M. Yvan Marsan 

M. Adam Garonce 

M. André Tremblay 

M. Gilbert Lavoie 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Rotrand 
Mme St-Martin 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mauvais entretien de l'île 
Notre-Darne et du parc des 
Îles - dépôt d'un document. 

Bruit causé par l'entreprise 
Econogros de Métro-Riche
lieu. 

Vente de crème glacée. 

Projet de construction de 
condominiums dans le 
Vieux-Montréal. 

Prolifération des bars dans 

• 
• 
• 
• 
• 

le quartier N otre-Dame-de- • 
Grâce. 

M. Jacques Daigle 

M. Florent Jetté 

M. Richard Morrissette 

M. Yvan Dutil 

M. Melançon 

M. Charbonneau 

M. Melançon 

M. Charron 
Mme Eloyan 

Bruit occasionné par des 
activités commerciales 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Fermeture du parc de soc
cer René-Masson - dépôt 
d'un document. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 

• 
• 
• 

commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. • 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du • 
conseil" . Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chardirdjian M. Bourque 

M. Prescou M. Bourque 

M. Boskey M. Larivée 

Code d'éthique assemblée 
de la Commission sur 
l'éthique des membres du 
conseil - voyage du Maire 
en Chine. 

Tarification de services -
projets de l'Administration 
et augmentation des taxes. 

Assemblée de la 
Commission sur l'éthique 
des membres du conseil. 

Le conseiller Beauchamp remplace le conseiller Larivée à titre de président de 
l'assemblée. 

À 20 h 20, le président de l'assemblée suspend la séance. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 

A 20 h 22, le conseil reprend. 

La conseillère St-Arnaud remplace le conseiller Beauchamp au fauteuil du président 
de l'assemblée. 

Après avoir répondu aux questions du conseiller Boskey, le conseiller Larivée 
reprend le fauteuil de président de l'assemblée. 

M. Goyer Mme Eloyan 

Mme Daines Mme Eloyan 

Tournées du maire organi
sées par son attaché poli
tique. 

Disponibilité d'équipement 
incendie dans son district. 

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

Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par la conseillère Roy 

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

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 12 
Contre: 19 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose une copie des résolutions en vertu desquelles un 
virement de crédits a été effectué à même le chapitre « administration générale - dépenses 
générales », pour la période du 23 avril au 27 mai 1998; 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucun dépôt n'est effectué. 

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

La conseillère Eloyan dépose la réponse du comité exécutif au conseil suite à la 
motion des conseillers Goyer et Lemay, adoptée à J'assemblée du 27 avril 1998, relative 
à une participation additionnelle de la Ville au programme AccèsLogis. 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Rotrand dépose une pétition signée par plus de 163 citoyens relative 
au projet de Stationnement Montréal d'installer des parcomètres sur la rue résidentielle 
Snowdon à la hauteur de Queen Mary. 

Le conseiller Sévigny dépose une pétition signée par plus de 123 citoyens 
demandant l'établissement d'une zone de 30 kilomètres/heure et l'installation d'enseigne 
protégeant les enfants sur la rue De Châteauguay dans le quartier Pointe St-Charles. 

C098 01317 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 25 mai 1998. 

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

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 25 mai 1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

D'étudier immédiatement l'article 11.5 de l'ordre du jour. 

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

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forc illo , Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt Boskey, Rotrand, 
Sévigny, Searle, Lavallée, Fotopulos, Daines, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, Malépart, Capparel1i et Daviau (25) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Etoyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard, Charbonneau et Bélanger (23) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01318 
Article 11. 5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01318) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

/-. ( , 
V,I 
-\,~ 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par les conseillers Gagnier, Rotrand, Goyer et Théorêt 

De modifier ce rapport en excluant des annexes du protocole d'entente les projets 
touchant le développement de l'hippodrome Blue Bonnets. 

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

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

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

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, Prégent, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, 
Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, Charron, 
Lachance, Paul, Beauregard, Chadirdjian, Gagnier. Lebeau, Laramée, Roy, 
Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Charbonneau, Sévigny, 
Searle, Lavallée, Fotopulos, Daines, Lemay, Malépart, Bélanger et Daviau 
(43) 

CONTRE: Les conseillers Deraspe, Boucher, Bissonnette et Capparelli (4) 

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

Le conseiller De Michele entre dans la salle des délibérations immédiatement après 
la proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce 
vote, il aurait voté en faveur cette motion. 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote enregistré 
sur la motion d'amendement du conseiller Boskey. 

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

VOTENT 
POUR: Les conseillers Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, 

Laramée, Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Charbonneau, 
Sévigny, Searle, Lavallée, Fotopulos, Daines, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette, Malépart, Capparelli et Daviau (26) 
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VOTENT 
CONTRE: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

St-Martin, St-Arnaud, Po1caro, Tamburel1o, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard et Bélanger (22) 

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

Le débat se poursuit sur la motion principale. 

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

C098 01319 

• 
• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01319) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère EJoyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01320 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01320) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01321 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01321) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 01322 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appeIJe cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01322) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01323 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01323) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny, Boucher, Goyer, Lemay et Bissonnette 
inscrivent leur dissidence. 

C098 01324 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01324) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01325 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01325) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

C098 01326 
Article 4.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01326) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01327 

Le conseil 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01327) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01328 
Article 4.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01328) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

D'ajourner la présente assemblée au MARDI, 30 juin 1998, à 9 h. 

Un débat s'engage. 

Le conseil 
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Il est Proposé par la conseillère Samson 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

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

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

Il est procédé à un vote à main levée sur la motion d'ajournement. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 19 
Contre: 25 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

À 22 h 25, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée au MARDI. 30 juin 1998, à 14 h, pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

Q 0" <\Â. ~'\JJ~'v C') 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 29 juin 1998 

Séance tenue le MARDI, 30 juin 1998, à 14 h el 19 h 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, 
Lorrain, St-Martin, Prégent, St-Arnaud, Polcaro, Côté, Parent. Deschamps, Gagnier, 
Lebeau, Roy, Gagnon, Théorêt, Boskey, Rotrand, Charbonneau, Searle, Fotopulos, 
Daines, Deraspe, et Bissonnette. 

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

Le maire Bourque, les conseillers-ères Forcillo, 
Goyer, Tamburello, Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Chadirdjian, Laramée, Prescott, Sévigny, Lavallée, Boucher, Lemay, 
Malépart, Capparelli, Bélanger et Daviau arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillères Coutu et Beauregard, et le conseiller 
Applebaum. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Robert Silverman M. Melançon 

M. Joseph-B. Centaine M. Bourque 

Supports à vélo sur la rue 
Sainte-Catherine. 

Industrie du multi-media -
Grande bibliothèque du 
Québec. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil" . Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chadirdjian M. Bourque Augmentation du compte de 
taxes scolaires - gel du rôle 
d'évaluation foncière. 

• ~ 
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M. Searle M. Bourque 

M. Rotrand M. Bourque 

Mme Roy M. Bourque 

M. Sévigny M. Bourque 

Contribution financière de 
la Ville pour la Saint-Jean
Baptiste et participation à la 
fête du Canada. 

Gestion des déchets 
putrescibles. 

Aménagement du site de la 
rue Saint -Grégoire 
magasin à grande surface. 

Projet d'habitation dans le 
secteur du Canal de 
Lachine - consultation à 
tenir. 

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

Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Boskey 

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

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 10 
Contre: 15 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

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

Le conseiller Larivée dépose une pétition signée par plus de 46 citoyens 
relativement à l'installation d'un terrain d'amusement pour chien dans le parc Lalancette. 

La conseillère Daviau dépose un sondage effectué auprès des citoyens relatif à 
l'établissement des espaces de stationnement réservé sur rue, sur la rue Christophe
Colomb, entre l'avenue Mont-Royal et la rue Marie-Anne, ainsi qu'une pétition d'environ 
270 citoyens du Plateau Mont-Royal demandant des stationnements réservés sur rue, de 
part et d'autre de l'avenue Mont-Royal. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 4.8 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

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

C098 01329 

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

Article 8.1 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 
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Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01329) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère EJoyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cene motion adoptée. 

C098 01330 
Article 8.2 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01330) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le conseiller Rotrand dépose un document. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01331 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01331) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01332 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par le conseiller Laramée 

De retirer cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 01333 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01333) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01334 

• 
• 
• 
• 
• 

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

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01334) • 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

En invoquant l'article 361 de la Loi sur les éJections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le conseiller Gagnier déclare, avant le début des 
délibérations sur le rapport correspondant à l'article 8.7 de l'ordre du jour, qu'il pourrait 
avoir indirectement un intérêt pécuniaire dans ce dossier en raison du fait qu'un membre 
de sa famille travaille dans l'entreprise «Loblaw Canada Limitée». Il affirme qu'il 
s'abstiendra de participer au débat et de voter sur ce dossier. 

C098 01335 

• 
• 
• 
• 

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

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01335) • 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. • 
Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 
Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. • 

• 
l • 
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C098 01336 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01336) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01337 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01337) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C098 01338 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement. voir dossier C098 01338) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01339 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif. du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01339) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

• C098 01340 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do- • 
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01340) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01341 
Article 8.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01341) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01342 
Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01342) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01343 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01343) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Charbonneau, Sévigny, Searle, Lavallée, Fotopulos, Daines, Deraspe, 
Boucher, Lemay, Bissonnette, Malépart, Capparelli et Daviau (26) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul et 
Bélanger (21) 

Le président de l'assemblée déclare la motion de retour au comité exécutif adoptée. 

À 17 h 20, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la séance jusqu'à 19 h 20. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h 25, 

Le conseil reprend. 

C098 01344 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01344) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01345 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01345) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01346 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01346) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01347 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01347) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C09801348 à C098 01351 
Articles 11.1 à 11.4 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles Il.1 à 11.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01348 à C098 01351) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01352 
Article 11.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01352 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Etoyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01353 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01353) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01354 à C098 01357 
Articles 13.1 à 13.4 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Etoyan 
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De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 13. 1 à 13.4 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01354 à C098 01357) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01358 à C098 01364 
Articles 14.1 à 14.7 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 

• 
• 
• 
• 
• 

aux articles 14. 1 à 14.7 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01358 à C098 01364) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01365 à C098 01372 
Articles 14.8 à 14.15 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.8 à 14.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C098 01365 à C098 01372) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Belleli 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01373 à C098 01375 
Articles 14.16 à 14.18 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.16 à 14.18 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01373 à C098 01375) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01376 à C098 01378 
Articles 15.1 à 15.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 15.1 à 15.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01376 à C098 01378) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Théorêt, Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l'article 15.3 de l'ordre du jour. 

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

C098 01379 
Artic1e 2.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01379) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01380 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01380) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01381 

• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01381) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01382 
Article 3.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01382) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 

Le conseil 

• 
• 
• 

. ":\ • ' iV '\ -, 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01383 
Article 3.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01383) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01384 
Article 3.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01384) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01385 
Article 3.7 Le président de l'assemblée appelle cet alticle de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01385) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01386 
Article 3.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01386) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01387 
Article 3.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01387) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01388 

Le conseil 

Article 3. IOLe président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01388) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01389 
Article 3.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01389) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01390 
Article 4.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01390) 

Le conseil 

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

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01391 
Article 4.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01391) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01392 
Article 4.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01392) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D' adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01393 
Article 4.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01393) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01394 
Article 4.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01394) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01395 
Article 4.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

IJ est 

(Pour rapport voir dossier C098 01395) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01396 
Article 4.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01396) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01397 
Article 4.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01397) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère EJoyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée, soit après l'article 4.29 de l'ordre du jour. 

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

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

C098 01398 à C098 01402 
Articles 4.17 à 4.21 

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

De réUIùr, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux artic1es 4.17 à 4.21 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01398 à C098 013402) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4.19 de l'ordre du jour. 

Le président retire le droit de parole à la conseillère Fotopulos. 

Il est proposé par le conseiller Rotrand, appuyé par les conseillers Laramée. 
Boucher, Boskey, Lemay et la conseillère Roy d'en appeller de cette décision du président 
de l'assemblée. 

À la demande des conseillers Rotrand et La ramée , il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Fore iIlo , Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, 
Laramée, Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, 
Lavallée, Fotopulos, Daines, Deraspe, Boucher, Lemay, Bissonnette, 
Malépart, Capparelli et Daviau (23) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Charbonneau, Searle et Bélanger (23) 

En vertu de l'article 99 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée 
exerce son droit de vote et se prononce en faveur cette motion d'appel. Sa décision est 
donc renversée. 

Le président adresse, au nom de tous les membres du conseil, des voeux de joyeux 
anniversaire de naissance au conseiller Deraspe. 
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Le débat se poursuit sur l'article 4.19 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par la conseilJère Roy 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande du conseiller Rotrand et de la conseillère Roy, il est procédé à un 
vote enregistré sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Chad irdj ian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, 
Gagnon, Prescou, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, 
Fotopulos, Daines, Boucher, Lemay, Malépart, CappareIli et Daviau (21) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, Forcillo, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le 
Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Charbonneau, Deraspe, Bissonnette et Bélanger (25) 

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

Un débat s'engage sur l'article 4.20 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare les motions relatives à l'adoption des articles 
4.17,4.18,4.20 et 4.21 adoptées. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 4.20 de 
l'ordre du jour. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote enregistré 
sur la motion d'adoption de l'article 4.19 de l'ordre du jour. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, Prégent, Forcillo, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, 
Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, 
Charron, Lachance, Paul, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, 
Gagnon, Prescott, Théorêt, Charbonneau, Searle, Deraspe, Bissonnette, 
Capparelli et Daviau (36) 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Sévigny, Lavallée, Fotopulos, 
Daines, Boucher. Lemay, Malépart et Bélanger (10) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

À 22 h, 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 2 juillet 1998 à 9 h 30, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 21 
Contre: 22 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

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

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 2 juillet 1998, à 14 h 30, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

Qj~t~ 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 29 juin 1998 

Séance tenue le JEUDI, 2 juillet 1998, à 14 h 35 et 19 h 35 
à la salle du conseil de 1 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Coutu, 
St-Martin, Prégent, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Côté, Belleli, Beauchamp, Parent, Pau], 
Beauregard, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Roy, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Charbonneau, Sévigny, Lavallée, Daines, Boucher et Lemay. 

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

Le maire Bourque, les conseillers-ères Lorrain, 
Forcillo, Tamburello, Samson, Le Duc, Deschamps, Charron, Lachance, Laramée, 
Gagnon, Searle, Fotopulos, Bissonnette, Malépart, Capparelli et Daviau arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers Zajdel, De Michele, Applebaum, 
Deraspe et Bélanger. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point «Période 
de questions du public». Monsieur Ramon Quintanilla adresse au maire Bourque et à la 
conseillère Eloyan une question, relativement au festival du maïs au parc Jarry pour la 
communauté salvadorienne et l'occupation d'un local, et dépose un document. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point «Période de questions des membres du 
conseil». Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chadirdjian 

M. Prescott 

M. Capparelli 

Mme Eloyan 

M. Chadirdjian 

Mme Coutu 

Projet de loi sur le 
développement économique 
de la Ville de Québec -
sièges sociaux d'organismes 
dans la capitale nationale. 

Coûts de déplacement de 
l'autoroute Bonaventure. 

Réclamation auprès de 
citoyens pour des 
dommages aux arbres. 
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M. Gagnier Mme Lorrain Déficit budgétaire de 
l'année 1998. 

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

Proposé par le consei1ler Lavallée 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

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

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

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Lavallée, Fotopulos, Daines, Boucher, Lemay et Capparelli (19) 

Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Lorrain, Coutu, St-Martin, St
Arnaud, Polcaro, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, 
Charron, Lachance, Paul et Beauregard (17) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le maire Bourque et le conseiller Charbonneau entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils 
avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient voté contre cette motion. 

Les conseillers Searle et Sévigny, et la conseillère Daviau entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils 
avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient voté en faveur cette motion. 

Mme Fotopulos M. Melançon 

M. Lavallée Mme Eloyan 

M. Lemay Mme Eloyan 

M. Rotrand M. Bourque 

Mme Daines M. Bourque 

Dépôt de neige de la Ville 
d' Outremont. 

Affichage sur le mobilier 
urbain par Vision Montréal. 

Règlement sur l'affichage. 

Gestion des déchets 
putrescibles. 

Rémunération des élus. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 01480 à C098 01484 
Articles 4.22 à 4.26 

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

De réunir, pour fins d'érude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.22 à 4.26 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01480 à C098 01484) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.22, 4.24 et 4.26 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01485 à C098 01487 
C098 01397 
Articles 4.27 à 4.29 et 4.16 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.27 à 4.29 et l'article 4.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01485 à C098 01487, C098 01397) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Daines et le conseiller Boucher inscrivent leur dissidence sur l'article 
4.16 de l'ordre du jour. 

• -ViL 
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C098 01488 
Article 8.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif. du projet de règlement et des do-
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01488) • 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01489 
Article 8.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01489) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

En invoquant l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), la conseillère Belleli déclare, avant le début des 
délibérations sur le rapport correspondant à l'article 8.17 de l'ordre du jour, qu'elle 
pourrait avoir indirectement un conflit d'intérêt dans ce dossier et qu'elle s'abstiendra de 
participer au débat et de voter sur ce dossier. 

C098 01490 
Article 8.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01490) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

f', 
f\ 

}/t/ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 01491 
Article 8.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif. du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01491) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01492 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01492) 

II est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01493 
Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01493) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01494 
Article 9.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01494) 

374 

Archives de la Ville de Montréal



375 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01495 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01495) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01496 à C098 01499 
Articles 1 L 7 à 11.10 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11. 7 à 11. 10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01496 à C098 01499) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11. 7, 11.8 et 11. 9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare la motion relative à l'adoption des articles 
11. 7, 11. 8 et 11. 10 de l'ordre du jour adoptée. 

Les conseillers Laramée, Boskey. Rotrand. Sévigny. Lemay et Théorêt, et les 
conseillères Roy, Lebeau, Fotopulos et Daviau inscrivent leur dissidence sur l'article 11. 8 
de l'ordre du jour. 

À la demande du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il est procédé à 
un vote enregistré sur l'article 11. 9 de l'ordre du jour. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Lorrain, Coutu, 
St-Martin, Forcillo, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le 
Duc, Belleli, Beauchamp, Parent. Deschamps, Charron, Lachance. Paul, 
Beauregard et Charbonneau (22) 

Les conseillers-ères Prégent, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, 
Laramée, Roy, Prescott, Théorêt Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, 
Lavallée, Fotopulos, Daines, Boucher, Lemay, Bissonnette, Malépart. 
Capparelli et Daviau (22) 

En vertu de l'article 99 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée 
exerce son droit de vote et se prononce en faveur de cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 30, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la séance jusqu'à 19 h 30. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h 30, 

Le conseil reprend. 

C098 01500 
Article 11.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour.: 

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

De retirer cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01501 
Article 11.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01501) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D' adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01502 
Article 11.13 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01502) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D' adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01503 
Article Il. 14 Le président de l'assemblée appeIJe cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01503) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D' adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Goyer inscrit sa dissidence. 

C098 01504 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article Il,15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01504) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D' adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01505 
Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 

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

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01505) 

Proposé par le conseiller Melançon 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01506 
Article 12.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01506) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01507 
Article 12.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01507) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01508 
Article 12.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01508) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01509 
Article 12.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01509) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01510 
Article 13.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01510) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01511 
Article 13.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01511) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01512 à C098 01514 
Articles 14.19 à 14.21 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.19 à 14.21 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01512 à C098 01514) 

Proposé par Je conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01515 à C098 01519 
Articles 14.22 à 14.26 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.22 à 14.26 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01515 à C098 01519) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère EJoyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.22 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01520 à C098 01524 
Articles 14.27 à 14.31 

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

De réunir, pour tïns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.27 à 14.31 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare celle motion adoptée. 

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

li est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01520 à C098 01524) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 9Jl 
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C098 01525 et C098 01526 
Articles 14.32 et 14.33 

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

De réunir, pour fins d'érude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.32 et 14.33 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01525 et C098 01526) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Couru 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.33 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01527 à C098 01530 
Articles 14.34 à 14.37 

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

De réunir, pour fins d'érude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.34 à 14.37 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01527 à C098 01530) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.37 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Forcillo, Boskey et Théorêt inscrivent leur dissidence concernant 
l'occupation par le festival de l'avenue Joly. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 01531 à C098 01535 
Articles 14.38 à 14.42 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.38 à 14.42 de l'ordre du jour. 

Le président de rassemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01531 à C098 01535) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.42 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• Les conseillers Théorêt, Boskey. Goyer, Lemay et la conseillère Fotopulos 
inscrivent leur dissidence sur l'article 14.42 de l'ordre du jour. 

• C098 01536 
Article 14.43 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01536) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01537 
Article 14.44 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01537) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il est procédé à 
un vote enregistré sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Lorrain, Coutu, 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, TamburelIo, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, Charron, Lachance, Paul, Beauregard. 
Charbonneau et Bissonnette (22) 

Les conseillers-ères Prégent. Fore ill 0 , Goyer, Chadirdjian, Gagnier. 
Lebeau, Laramée, Roy, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny. 
Searle, Lavallée, Fotopulos, Daines, Boucher, Lemay, Malépart, Capparelli 
et Daviau (22) 

En vertu de l'article 95 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 

• 
• 
• 
• 
• 

interne du conseil et de ses commissions (R. R. V. M., c. P-8), le conseiller Bissonnette • 
demande de changer son vote sur cette motion. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette demande. Le conseil se partage 
comme suit: 

POUR: 
CONTRE: 

23 
21 

Le président de l'assemblée permet au conseiller Bissonnette de changer son vote 
sur la motion d'adoption de J'article 14.44 de l'ordre du jour. Ce dernier déclare qu'il 
vote contre. 

Le président déclare donc la motion relative à J'adoption de l'article 14.44 de 
l'ordre du jour rejetée. 

C098 01538 

• 
• 
• 
• 

Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01538) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il est procédé à 
un vote enregistré sur cette motion. 

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

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Lorrain. Coutu, 

St-Martin, Forcillo, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le 
Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard et Charbonneau (22) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Prégent, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, 

Laramée, Roy, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, 
Lavallée, Fotopulos, Daines, Boucher, Lemay, Bissonnette, Malépart, 
Capparelli et Daviau (22) 

En vertu de l'article 99 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée 
exerce son droit de vote et se prononce en faveur de cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01539 
Article 15.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01539) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01540 
Article 15.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01540) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01541 
Article 15.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01541) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 0142 
Article 15.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

11 est 

(Pour rapport voir dossier C098 01542) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01543 
Article 15.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 27 
Contre: 15 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01544 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 15. 10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01544) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01545 
Article 15. 11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01545) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01546 
Article 19. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
4 219 254.18 $ pour dépenses en capital>,. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances: 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01547 
Article 19.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
10 370 880,92 $ pour dépenses en capital>,. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances: 

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

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

Le président de rassemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01548 
Article 19.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
960888 $». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat de la directrice des finances; 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• tD-
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387 • 
C098 1549 
Article 19.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. • 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt 
5 017 506 $ pour la construction de conduits souterrains et la modification au réseau • 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de la Ville de Montréal». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; • 

Vu le certificat de la directrice des finances; 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle l'article 16.1 de l'ordre du jour intitulé 
«Rapports des commissions et comités du conseil». 

La conseillère Paul, présidente de la Commission des finances et du 
développement économique dépose le rapport de cette commission intitulé «Étude publique 
du plan d'action concernant les immeubles vacants et barricadés à Montréal». 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Beauchamp, président de la Commission de l'administration et des 
services aux citoyens dépose le rapport de cette commission intitulé «Étude publique du 
rapport du Vérificateur de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 
1997. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée appelle J'article 16.2 de l'ordre du jour intitulé 
«Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité du 
conseil». 

Aucun dépôt n'est fait. 

Le président de l'assemblée appelle l'article 16.3 de l'ordre du jour intitulé 
«Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil». 

Aucun mandat n'est donné. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 01550 
Article 17. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

1999 
ANNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS! 

Vers une société pour tous les âges 

Considérant que l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) déclare: «Reconnaissant que 
l'accroissement de l'espérance de vie est l'une des plus grandes réalisations du XX" siècle 
et que le vieillissement de la population constitue un défi majeur, l'Organisation des 
Nations Unies a convoqué l'Assemblée mondiale sur le vieillissement en 1982 et la même 
année l'Assemblée générale a fait sienne le Plan d'action international sur le vieill issement 
(résolution 37/51) »; et que par sa résolution 47/5 du 16 octobre 1992, l'Assemblée 
générale a décidé de célébrer en 1999 l'Année internationale des personnes âgées. 

Considérant l'intérêt que manifestent déjà les gouvernements du Canada et du Québec à 
l'égard de l'Année internationale des aînés. 

Considérant le taux croissant de vieillissement à Montréal et l'intérêt que manifestent un 
grand nombre d'organismes face à ce phénomène et l'implication des aînés eux-mêmes. 

Considérant l'intérêt pour la Ville de Montréal d'établir son leadership en coopération avec 
les intéressés. 

Il est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

QUE la Ville de Montréal proclame en cette année 1999 l'importance de la contribution 
des aînés dans les affaires de la Métropole. 

QUE la Ville de Montréal s'associe aux initiatives issues des organismes communautaires 
qui oeuvrent auprès des aînés, comme aux propositions de tout horizon visant le support 
aux événements entourant l'Année internationale des aînés. 

QUE la Ville de Montréal développe un rayonnement international par son dynamisme et 
sa créativité dans le cadre de l'année internationale des aînés. 

Il est Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Prescott 

D'amender cette motion en y ajoutant au début les mots «De prier le comité 
exécutif d'étudier la possibilité ... » 

Le président de l'assemblée déclare cet amendement adopté. 

Le débat se poursuit. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée, telle qu'amendée. 

C098 01551 
Article 17.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par les conseillers Lemay et Rotrand 
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De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière du 
conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01552 

• 
• 
• 

Article 17.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Attendu que le conseil d'administration des Centres Jeunesses de Montréal a décidé de 
fermer Boscoville. 

Attendu que le «virage milieu» n'a pas encore fait ses preuves. 

Attendu que Boscoville a toujours su, grâce à la recherche, s'adapter aux nouvelles réalités 
et stratégies d'interventions psychosociales. 

Attendu qu'il existera toujours des jeunes ayant le besoin spécifique qu'offre Boscoville. 

Attendu que Boscoville a une réputation internationale, tant au niveau de ses interventions 
auprès des jeunes, qu'au niveau de la recherche universitaire. 

Attendu que BoscovilJe, au même titre que d'autres institutions, représente Montréal sur 
la scène internationale. 

Attendu que plus de 80 % de la population montréalaise s'est prononcée en faveur du 
maintien du centre tel que révélé par un sondage CROP réalisé l'été dernier. 

Attendu qu'un groupe de spécialistes dans le domaine ont répondu à l'invitation du 
ministre de la Santé en lui proposant un projet de relance pour l'institution. 

Il est Proposé par le conseiller Lemay 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

Que le conseil municipal demande au comité exécutif d'étudier la possibilité de : 

a) s'opposer à la fermeture de Boscoville; 

b) 

c) 

demander au conseil d'administration des Centres Jeunesses de Montréal de faire 
preuve d'ouverture au projet présenté en garantissant son implication et sa 
contribution à sa réalisation; 

mandater un( e) porte-parole de l'administration pour faire connaître la présente 
motion et de faire rapport au conseil sur le suivi du dossier. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
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À 21 h 50, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

LE MAIRE, 

~\./ 
~ t. 

~j 
' ... ),,~ {/ ......... 

/ 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~7~ 
LE GREFFIER. 

QvOv~~/1{ 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 10 AOÛT 1998 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 3 août 1998 

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

du comité exécutif, pour le lundi 10 août 1998, à 19 h, dans la salle du conseil de 

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

• assemblée. 

• (English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-l13A) 

• 
• 
• 
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- 1 -

LECTllRE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratiiication du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal 
du 29 juin 1998. 
(S980126018) 

• 
• 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Oui 

Oui 

- 4.1 

Construction de l'Éco-centre Côte-des-Neiges. 
(27) (S98072601O) 

- 4.2 -

Mise en place des correctifs pour améliorer la 
qualité de l'air dans les arénas. 
(S980741 002) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Oui 

- 5.1 

Emplacement situé au sud-ouest de la rue Peel, 
enu'e les rues Wellington et Smith (mise en valeur 
du canal Lachine) (acquisition de gré à gré ou par 
expropriation) . 
(26) (S98065600 1) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

11.1 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Edilbec 
Construction inc. 

1 399 988,87 

253 569 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Robin Doak 
3321959 Canada inc. 

600000 

Projet d'entente entre la Ville et le Gouvernement du Canada relatif à la mise en valeur 
de la zone d'aménagement concerté du canal Lachine. 
(34, 35, 36 et 37) (S980528004) 
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394 - 14 -

SOUTIENS FINANCIERS ETTECHNIOUES 

OBJET 

- 14.1 -

Programme de soutien au développement des orga
nismes culturels montréalais, volet III. 
(S980015005) 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Agence Topo 

4000 

Centre d'exposition Circa 

5 000 

Danse Carpe Diem 

4 000 

Groupe Intervention Vidéo 

3500 

Isarl 

5000 

Les Idées heureuses 

4000 

Société pour ('avancement 
de la chanson 

d'expression française 

5000 

Studio 303 

4000 

Théâtre 1774 

5 000 

Théâtre de la Récidive 

4 000 

La Scène Musicale 

3 000 

Le groupe Audubon 

2200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 15-

DIVERS 

- 15.1 -

Projet d'entente de transfert entre le Comité de retraite du régime de retraite des employés 
de la Ville de Saint-Léonard et la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite 
des cadres de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des contremaîtres 
de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des employés manuels de la 
Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de 
Montréal, la Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal 
et la Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal relatif au 
transfert de fonds accumulés au crédit d'un employé du régime de retraite des employés de 
la Ville de Saint-Léonard qui passe à l'emploi de la Ville de Montréal, ou d'un employé de 
la Ville de Montréal qui passe à l'emploi de la Ville de Saint-Léonard et qui participe à l'un 
ou l'autre des régimes de retraite. 
(S97702016) 

- 15.2 

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

a) 12647-12649, 49c Avenue; 
(48) (S980453034) 

- 15.3 -

Création d'un « Fonds des immeubles., afin de comptabiliser les opérations budgétaires, 
comptables et financières reliées au parc d'immeubles municipaux. 
(S980503002) 

- 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 16.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 
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396 - 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17.1 -

Motion de non-confiance à l'endroit du comité exécutif, des conseillers Boskey, Deraspe, 
Rotrand et Lemay. 
(S980958020) 

- 18 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 19 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 10 dossiers. 

Le greffier, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 18 -

AUX :MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 10 AOÛT 1998 

-2-

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET A DJUDICAT AIRE 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

- 2.1 

Reconstruction d'un égout combiné dans la rue 
Drummond, de la rue Sainte-Catherine à la rue 
Sherbrooke. 
(26) (S981058014) 

2.2 -

Reconstruction d'un égout combiné, d'une 
conduite d'eau secondaire, du pavage, de trottoirs 
et de bordures, deux côtés, sur la rue Hochelaga, 
de la rue Parthenais à la rue Fullum. 
(39) (S981058006) 

- 2.3 

Construction et réfection de chambres de conduites 
d'eau principales à divers endroits. 
(S980595004) 

- 2.4 -

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout 
pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans la 
rue Eugénie-Tessier, de la rue Victoria à la 91 e 

Avenue. 
(51) (S981058009) 

- 2.5 -

Reconstruction d'un égout combiné dans la rue 
Jolicoeur, de la rue Briand au boulevard Monk, et 
reconstruction d'un égout combiné (incluant le 
nettoyage d'une section d'égout) et d'une conduite 
d'eau secondaire dans la 16e Avenue, de l'avenue 
Laurier vers le nord. 
(19) (S9810580 19) 

PRIX 1 $ 

Construction AT A 
inc. 

495960 

Sintra inc. 
Région Montréal 

424530,56 

Construction A TA 
inc. 

412960 

Joseph Piazza 
Construction inc. 

714986 

Construction Mirabeau 
inc. 

549659,20 
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39§ 
Oui 

- 2.6 -

Construction d'un égout combiné et d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue Molson, de la rue 
Rachel au boulevard Saint-Joseph (site Angus). 
(20) (S981058017) 

L.A. Hébert Ltée 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

1 197775,25 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

PRIX 1 $ 

- 3.1 

Reconstruction du trottoir, côté est et du mail Mivela Construction 
central sur le chemin de la Côte-des-Neiges, d'un inc. 
point au sud de l'avenue Forest-Hill à un point au 
nord. 78 050 
(27) (S980509015) 

3.2 -

Reconstruction du trottoir, côté sud, et du mail Les États du Nord 2000 
central sur la rue Sherbrooke, de la rue du Division de 
Trianon à un point à J'est. Bors Management inc. 
(44) (S981058001) 

148485 

- 3.3 -

Reconstruction de trottoirs et de bordures, là où Terramex inc. 
requis, sur la rue Notre-Dame, de la place 
Jacques-Cartier à la rue Bonsecours et sur la rue 363 920 
Gosford devant les entrées de l'hôtel de ville. 
(38) (S981058002) 

-3.4 

Construction de pavages, de trottoirs, de bordures Construction DJL inc. 
et de conduits d'éclairage, là où requis, dans 
diverses rues de la Ville. 423 253,23 
(51) (S981058008) 

3.5 -

Reconstruction des trottoirs, deux côtés, avec 
aménagement de fosses d'arbres agrandies, côté 
nord, et du pavage et travaux d'éclairage sur la 
rue Émery, de la rue Sanguinet à la rue Saint
Denis. 
(38) (S981058012) 

225 000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

- 3.6 -

Reconstruction de trottoirs et de bordures et 
éclairage, là où requis, sur la rue Notre-Dame, de 
la rue Saint-Sulpice à la place Jacques-Cartier 
(38) (S981058013) 

- 3.7 -

Élargissement de la chaussée et construction d'un 
trottoir, côté ouest de la 231: A venue, de la rue de 
Bellechasse à la rue Beaubien et de la rue 
Bélanger à la rue Bélair. 
(8 et 17) (S981058016) 

3.8 -

Réaménagement de saillies et reconstruction de 
trottoirs sur le boulevard Saint-Laurent, de la rue 
Sherbrooke à la rue Duluth. 
(25) (S981 058005) 

- 3.9 -

725 000 

263 000 

167000 

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur Mivela Construction 
différentes rues (PRR 1998 - contrat 6) me. 
(10, 11, 12, 15, 17, 18 et 26) 
(S981058004) 653 352 

- 3.10 -

Construction et reconstruction de pavages, 
planage de chaussée, revêtement bitumineux, 
construction et reconstruction de trottoirs et de 
bordures sur différentes rues (PRR 1998 - contrat 
1) . 
(16, 36 et 39) (S981058003) 

3.11 -

Les Pavages 
TCL inc. 

208065 

Construction de pavages, de trottoirs, de bordures Asphalte Inter Canada 
de conduits souterrains pour l'éclairage et pose de me. 
surface d'usure sur diverses rues de la Ville. 
(1,2,48 et 51) (S981058020) 409909,50 

- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRA VAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICA TAIRE 

PRIX 1$ 

- 4.3 -

Oui Réfection de toiture et mise aux normes entre Marcel V ézina Ltée 
autres du système de ventilation au 200, rue 
Bellechasse. 1 434468 
(14) (S980201007) 
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Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

-4,4 

Réfection de terrains de soccer aux parcs 
Sir-Wilfrid-Laurier et Georges-Saint-Pierre. 
(23 et 33) (S98046101O) 

4.5 -

Bau-Québec Ltée 

161 692 

Agrandissement et réfection des services sanitaires Groupe Symaco inc. 
au pavillon du Lac-aux-Castors. 
(26) (S980506013) 121 123,50 

4.6 -

Travaux de toiture - Phase 3 - au Biodôme. 
(42) (S980252002) 

4.7 -

Mise aux normes des pataugeoires et du pavillon 
des baigneurs du parc La Fontaine. 
(22) (S980279006) 

- 4.8-

Construction d'un tunnel entre le centre sportif de 
la Petite-Bourgogne et l'école de la Petite
Bourgogne. 
(37) (S98028500 1) 

- 4.9-

Réaménagement du chemin Olmsted et travaux 
d'électricité dans une portion du parc du 
Mont-RoyaL 
(26) (S980200005) 

- 4.10-

Le Groupe Lefebvre 
M.R.P. inc. 

330249,57 

Provoca inc. 

326 100 

Dubé Cormier 
Construction inc. 

293425,92 

584000 

Aménagement de l'aire de jeu 6-12 ans au parc P.L. Paysagiste inc. 
Rosemont. 
(20) (S980207002) 64 983 

- 4.11 -

Aménagement du parc de la Maison Beaudry. 
(51) (S980461012) 

4.12 -

Réaménagement de carrefours accidentés. 
(2, 25 et 41) (S980398001) 

4.13 -

Relocalisation du réseau aérien de Bell Québec sur 
les rues Wellington et Sherbrooke et l'avenue des 
Érables. 
(S980422007) 

Salvex inc. 

57450 

444000 

217 000 
(travaux effectués 

par Bell) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
Oui 

• 
• Non 

• 
• 

Oui 

• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
Oui 

• 
• 
• 
• Oui 

• 
Oui 

• 
• Oui 

• 

- 4.14 -

Réfection du pont de la Concorde et de ses Construction GDL inc. 
structures (phase 3). 
(S980541023) 674900 

- 4.15 -

Réaménagement des intersections Curatteau / 
Tellier, Curatteau / Hochelaga, Curatteau / 
Sherbrooke, Dickson / Hochelaga et Dickson / 
Notre-Dame. 
(44) (S98105801O) 

- 4.16 -

Fourniture et installation de panneaux de 
signalisation, de feux clignotants et de portiques de 
signalisation sur l'autoroute Bonaventure. 
(S980469005) 

- 4.17 -

Aménagement du site des chutes à neige Fullum -
Phase 1 - consolidation de terrains. 
(39) (S980648008) 

- 4.18 -

Aménagement du lien Cirque du Soleil / Iberville -
phase 2. 
(7) (S980200006) 

- 4.19 

a) - Réaménagement de la place d'Y ouville. 
(S980461014) 

b) - Surveillance des travaux (modification de 
convention). 
(S980461014) 

- 4.20 

La Cie de Pavage 
d'Asphalte Beaver 

Division du 
Groupe Devesco Ltée. 

989820 

Pierre Brossard (1981) 
Ltée 

504273,80 

L.A. Hébert Ltée 

306274 

Les Excavations 
Super inc. 

382216 

Les Excavations 
Super inc. 

2209351 

Groupe Cardinal 
Hardy inc. 

190000 

Réfection et amélioration de diverses structures. - Les Grands Travaux 
Programme 1998 Soter inc. 
(S980541022) 

4.21 

Aménagement d'un lien routier dans l'emprise de 
l'autoroute 25. 
(S980777001) 

- 4.22 -

Travaux de mise aux nOffiles de la pataugeoire et 
du chalet du parc Ignace-Bourget. 
(34) (S980279007) 

1 382901,56 

849715,91 

Norgéreq Ltée. 

244991 

40 'J 
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Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

- 4.23 

Réaménagement de la géométrie de la rue 
Notre-Dame, de la rue Montcalm à la bretelle de 
la rue Saint-Antoine. 
(38) (S981058018) 

- 4.24-

Travaux de rénovation au complexe Rosemont. 
(14) (S980507003) 

- 4.25 -

Réhabilitation d'une conduite d'aqueduc de grand 
diamètre sur la rue Sherbrooke entre les rues 
Bishop et Guy. 
(26) (S980485002) 

- 4.26 -

Transformation de la pataugeoire du parc Saint
Simon-Apôtre en aire de jeux d'eau. 
(3) (S98020700 1) 

4.27 

Joseph Piazza 
Construction inc. 

137 581 

Céleb Construction 
Ltée 

470000 

Construction 
Louisbourg Inc. 

374995 

116000 

Fourniture et installations de lampadaires et de Construction N.R.C. 
bases de lampadaires. inc. 
(S980778003) 

- 4.28 -

Fourniture, installation et modification de feux de 
circulation. 
(S980047005) 

- 4.29 -

Achat et installation d'équipements d'éclairage 
pour la Cité administrative et le Marché 
Bonsecours et octroi de contrat de services 
professionnels à cette tin. 
(58) (S980779006) 

- 6-

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 

1 426931 

128645 

385000 

Règlement sur la fermeture d'une partie de rue située à l'ouest de la rue Saint-Paul et au 
sud-ouest de la rue Saint-Claude à Montréal. 
(S980783017) 

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

- 6.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société de développement de Montréal un terrain 
vague situé au sud-est de la rue Le Royer et au sud-ouest de la rue Saint-Claude et un 
deuxième terrain situé à l'ouest de la rue Saint-Paul et au sud-ouest de la rue Saint-Claude, 
moyennant un prix de 560 000 $. 
(38) (S980783016) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur le changement de nom du parc Martel en celui de parc de la Petite-Italie. 
(14) (S980451001) 

- 8.2 -

Règlement modifiant le Règlement sur le développement du Campus de l'université McGill 
et autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment pour la Faculté de génie, de 
même que l'agrandissement d'un bâtiment aux fins d'un centre de recherches sur les 
tumeurs cérébrales (95-039, modifié). 
(26) (S980762030) 

8.3 -

Règlement sur l'occupation, par madame Viola Marcoux et monsieur Serge Matteau, du 
rez-de-chaussée et le deuxième étage du bâtiment portant les numéros 5870 et 5872, rue 
de Meaux. 
(44) (S980453038) 

8.4 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église chrétienne évangélique de La Samarie ine., du 
sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment portant les numéros 5795 et 5797, boulevard 
Gouin Ouest. 
(1) (S980453048) 

- 8.5 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (R.R.V.M., chapitre U-l). 
(32) (S980453051) 

8.6 -

Règlement sur l'occupation, par Résidence C.D. Charles inc., du rez-de-chaussée du 
bâtiment portant les numéros 9444 et 9446, rue d'Iberville. 
(7) (S980453073) 

- 8.7 

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro 55, rue 
Jean-Talon Ouest. 

(12) (S980489009) 
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- 8.8 -

Règlement modifiant le Règlement portant Approbation d'un projet de construction et 
d'occupation sur le terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre 
le boulevard Saint-Michel à l'est, et les voies ferrées du Canadien Pacifique à l'ouest 
(95-057). 
(20) (S980489018) 

- 8.9-
Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel, à l'angle nord-ouest 
de la 4~ Rue et de la 5e Avenue. 
(47) (S980545021) 

- 8.10 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la modification, la construction et l'occupation 
d'un ensemble de bâtiments à bureaux et d'un bâtiment d'habitation sur un emplacement 
situé sur le côté nord de l'avenue Laurier, entre les avenues De Gaspé et Henri-Julien 
(9321). 
(24) (S980545025) 

- 8.11 -

Règlement sur l'occupation, par l'Association yougoslave canadienne de Montréal Ltée, du 
logement portant le numéro 75, rue Rachel Ouest. 
(25) (S980545031) 

-8.12-

Règlement sur l'occupation, par Comité Chômage Sud-Ouest de Montréal inc., du rez-de
chaussée du bâtiment portant le numéro 819, rue du Couvent. 
(36) (S980453052) 

-8.13-

Règlement sur l'occupation du terrain situé au 12305, rue Sherbrooke Est. 
(49) (S980545035) 

- 8.14 -

Règlement autorisant la démolition des bâtiments du YMCA Centre-Ville et du Drummond 
Court ainsi que la construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial à 
l'angle du boulevard de Maisonneuve Ouest et des rues Drummond et Stanley. 
(26) (S980545013) 

- 8.15 -

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

Règlement sur l'occupation, par la corporation L'Abrie Maison Jeunesse, du bâtiment • 
portant le numéro 7405, I8e Avenue. 
(8) (S980489023) 

- 9-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

9.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1998) (97-221L 
(S981006014) . 

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

- 9.2-

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1998) (97-221). 
(S980680001) 

9.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1998) (97-221). 
(S980595005) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement (C-4.1) 
(S980399003) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.2 -

Projet de convention par lequel la Ville accorde à Look Communications inc. le droit 
d'utiliser des espaces sur le pylône et dans la voûte du Mont-Royal, pour y installer, 
maintenir et opérer des équipements de radiocommunication, pour une période de 7 ans, 
pour un loyer annuel de 48 000 $ la première année, 58 000 $ la deuxième année, 
68 000 $ la troisième année, 78 000 $ la quatrième année, 88 000 $ la cinquième année, 
98000 $ la sixième année et 108000 $ la septième année. 
(S980064002). 

- 11.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Juliette Girard deux terrains situés sur 
l'avenue Joliot-Curie, lots 1 075 294 et 1 075295, pour un montant de 23 000 $ chacun. 
(48) (S980783015) 

-11.4-

Projet d'entente entre la Ville et le Procureur général du Québec relative à l'implantation 
et à la gestion à la Cour municipale du programme de traitement non judiciaire de certaines 
infractions criminelles commises par des adultes. 
(S9805 89004) 

-11.5 

Projet d'acte par lequel Gestion V. Guyon rétrocède à la Ville de Montréal un emplacement 
situé du côté est de la rue Leclaire, entre les rues Sainte-Catherine et Notre-Dame. 
(41) (S97786004) 

- 11.6 -

Projet d'acte par lequel Sa Majesté la Reine du Chef du Canada cède à la Vil1e, moyennant 
une somme de 1 $, le tunnel Wellington et des droits de superficie visant le tunnel et le 
pont Wellington, pour un montant de 2 $. 
(37) (S980785001) 

11.7-

Projet de bail par lequel la Ville loue de Travy-Pharm Corp., un local situé au 1374, avenue 
du Mont-Royal Est, aux fins de loger le bureau Accès Montréal Plateau-Mont
Royal/Centre-Sud, pour une période de 3 ans, à compter du 1 cr septembre 1998, moyennant 
un loyer annuel de 31 539,91 $. 
(22) (S980309022) 

405 
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- 11.8- • 

Projet d'entente de contribution par lequel la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) offre une subvention de 67 500 $ à la Ville pour financer des activités de • 
coopération en 1998-1999 des villes de pays en développement. 
(S980235003) 

- 11.9 - • 

Projet de protocole d'entente entre la Ville et le Service des parcs de la Ville de Shanghai 
pour la finition artisanale de deux portiques chinois sur le boulevard Saint-Laurent. • 
(38) (S98087000 1) 

-11.10-

Projet de convention supplémentaire à l'entente sur le développement culturel de Montréal • 
1995-1999 entre la Ville et la ministre de la Culture et des communications du Québec, pour 
les années 1999 et 2000. 
(S980525001) 

- 11.11 - • 

Projet de bail par lequel la Ville loue de la Société de développement de Montréal, pour 
une période de 3 ans, à compter du 1 cr octobre 1998, un local situé au 2 étage du 7962, • 
rue Hochelaga, moyennant un loyer annuel de 45 200 $. 

- 11.12 -

Projet de bail par lequel la Ville sous-loue à Carrefour Jeunesse-Emploi, pour une période 
de 3 ans, à compter du 1er octobre 1998, un local situé au 7962, rue Hochelaga, 
moyennant un loyer alIDuel de 20 000 $. 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Oui 

Non 

Non 

- 12.1 -

Services en architecture et en ingénierie pour la 
réfection de la Garderie Paillasson, du Centre 
communautaire St-Eusèbe et du Centre 
communautaire Villeray. 
(S980390004) 

- 12.2 -

Expertise en matière de relations avec les 
locataires et auprès des groupes communautaires 
(programme de subventions à la rénovation 
résidentielle) . 
(S980500006) 

- 12.3 -

Communication avec les locataires, soutien au 
relogement et vérification des loyers après travaux. 
(Programme de subventions à la rénovation 
résidentielle). 
(S980500005) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

Rivest-Jodoin 
& Associés, 

et 

Gervais & Rochon inc., 

205296 

Lucette Morais 

Diane Lemire 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
Oui 

• 
• 
• Oui 

• 
• Non 

• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
• 
• Non 

• 
• 
• 
• 
• 

12.4 -

Réalisation de travaux d'archéologie dans le cadre 
du programme de construction ou rénovation du 
réseau de canalisation souterraine de la 
Commission des services électriques. 
(S980780004) 

- 12.5 

Mise en place des adaptations nécessaires au 
système Ludik pour le commerce électronique au 
Complexe Gadbois. 
(S980619003) 

- 12.6 

Modernisation du système de gestion des 
ressources financières et évaluation du potentiel 
d'un système intégré de gestion des ressources. 
(S980712008) 

- 12.7 -

Préparation de plans et devis pour les appels 
d'offres et surveillance des travaux de rénovation 
du Théâtre de verdure du parc La Fontaine. 
(22) (S980251 00 1) 

12.8 -

Préparation des plans, devis et documents d'appel 
d'offres et surveillance des travaux de réfection 
des colonnes de compensation de l'usine Charles
J.-Des-Baillets. 
(S980375001) 

- 12.9 -

Techniques d'auscultation superficielles à grand 
rendement sur des ponts et structures. 
(S980485031 ) 

Ethnoscop inc. 

100000 

Société GRICS 

99956,73 

Conseillers en gestion 
et informatique 

CGI inc. 
249966,58 

Birtz Bastien 
Architectes 

96 158,78 

Soprin ADS 

83 393,13 

Les Consultants 
Géniplus inc. 

28854 

Dessau inc. 

28935 

SOprÎIl ADS inc. 

2 contrats 
30 000 $ chacun 

407 
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~ 13 ~ 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 13.1 

Fourniture de pièces authentiques pour bornes 
d'incendie. 
(S980048002) 

13.2 -

Fourniture de matériel roulant et accessoires; vote de 
crédits à cette fin. 
(S980099005) 

- 13.3 

Location d'un chasse-neige latéral pour une 
autoniveleuse. 
(S980099007) 

- 13.4 

Fourniture de matériel roulant et accessoires; vote de 
crédits à cette fin. 
(S980099008) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Albert Viau Ltée 

161991,42 

Fortier Auto Ltée 

775 153,35 

Camions Inter-Anjou inc. 

80344,96 

Maisonneuve Chevrolet Géo 
Oldsmobile Ltée 

47 159,10 

Longus Equipement inc. 

29331,38 

Équipements compacts 
de l'ouest inc. 

14723,20 

Équipement Laurentien 
Lemoyne 

17 828,88 

Les Machineries 
Tenco (CDN) Ltée 

164042,90 

Accessoires Outillage Ltée 

172496,09 

J.H. Ryder Machinery Ltée 

104602,58 

Les Ateliers Lafleur inc. 

95 412,09 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 409 
13.5 -

Fourniture de peinture de signalisation. 

• (S980061006) 184 120,52 
(Contrat octroyé par la CUM à 

Sherwin-Williams Canada 
et 

• Société Laurentide inc.) 

- 13.6 -

• Fourniture de granulats. Legault Touchette inc. 
(S980061007) 

• 280661 

• - 13.7 -

Fourniture de lunettes de sécurité et services connexes. Laboratoire d'optique 

• (S980072002) Sécuro inc. 

391 621,50 

• 13.8 -

• Confection de chemises d'uniforme Chemise Empire Ltée 
(S980072003) 

218 694,15 

• 
• - 13.9 -

Fourniture de chlore liquide. Stanchem inc. 

• (S980072005) 
694036,37 

• - 13 .10 

• Fourniture de industriel. Produits Praxair inc. 
(S980048003) 

66696 

• - 13.11 

• Tracteur chargeur sur roues de 4.5 vg cu. et garanties Équipement Fédéral 
prolongées; vote de crédits à cette fin. Québec Ltée 

• (S980099009) 
440960,71 

• 
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410 - 14-

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

- 14.2 

Édition 1998 du Festival des films du monde; 
protocole d'entente à cette fin. 
(5980010014) 

Contribution pour l'année 1997-1998. 
(5980015002) 

- 14.3 

- 14.4 

Activités dans le cadre du Programme de soutien à 
l'interculturalisme - volet III - développement des 
publics; protocoles d'entente à cette fin. 
(5980030002) 

- 14.5 

Clubs de vacances; modifications aux protocoles 
d'entente. 
(5980746004) 

- 14.6 -

Promotion du design et des produits de mode. 
(5980701009) 

14.7 

Activités de loisirs: modification au protocole 
d'entente. 
(5980766011) 

ORGANI5ME 

MONTANT / $ 

Festival canadien des films 
du monde 

50utien technique 

Les Arts et la Ville 

5000 

Les amis de Frontenac 

4 000 

Théâtre Q Art 

5 000 

Radio McGilI 

3000 

Centre de recherche-action 
sur les relations raciales 

(Québec) 

5000 

Les Girouettes du 
Centre du Plateau 

3000 

5ervice des loisirs du 
Mile-End 

3000 

Groupe de Travail sur la Mode 
et l'Habillement 

2000 

Jeunes en mouvement de 
Pointe-aux -Tremb les 

8000 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

14.8 -

Activités de loisirs. 
(37) (S980732015) 

14.9 -

Activités de loisirs; protocole d'entente à cette fin. 
(37) (S9807320 16) 

14.10 -

Arbitrage sportif. 
(S980737013) 

-14.11-

Arbitrage sportif. 
(S980737014) 

14.12 

Arbitrage sportif et organisation de stages de formation 
pour entraîneurs. 
(S980737015) 

-14.13-

Club de vacances. 
(31) (S98074001O) 

-14.14-

Club de vacances; protocole d'entente à cette fin. 
(5) (S9807 4 7013) 

- 14.15 

Club de vacances; protocole d'entente à cette fin. 
(6) (S980747014) 

Clubs de vacances. 
(1,27, 28, 31, 42, 44 et 46) 
(S980847003) 

- 14.16-

YMCA de Montréal 

30000 

Association culturelle du 
Sud-Ouest 

6094 

Association régionale de 
gymnastique 

Montréal-Concordia inc. 

13860 

Association régionale de 
volley baIl de Montréal 

4440 

Association de badminton 
de la région de Montréal 

720 
(arbitrage sportit) 

200 
(stages de formation) 

Comité jeunesse de 
N otre-Dame-de-Grâce 

50547 

Loisirs Sophie-Barat 

3 882,50 

Service des loisirs 
St-Antoine-Marie-Claret 

3346 

Service des loisirs Sainte-Odile 

625 

Comité des loisirs Dupuis 

6300 

Maison de jeunes de la 
Côte-des-Neiges inc. 

2100 

411 
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-14.17-

Clubs sportifs et activités de loisirs; protocole 
d'entente à cette fin. 
(l, 2, 3, 4, 5 et 6) (S980747016) 

- 14.18 

Activités de loisirs; modifications aux protocoles 
d'entente. 
(3 et 4) (5980747015) 

14.19 -

Développement d'un plan d'action triennal. 
(5980017001) 

Edition 1998 du Festival Juste pour rire. 
(S980215005) 

- 14.20 -

Association de la communauté 
noire de Côte-des-Neiges 

2100 

Club de Plein Air NDG 

2 100 

L'Association des locataires de 
Benny Fann 

Benny Farms Tenants Association 

4200 

Loisirs St-Jean-Baptiste-de-Lasalle 

2 100 

Maison des jeunes MAGI 
de Mercier-Ouest iuc. 

2100 

Service des loisirs de 
Notre-Dame-des-Victoires 

2100 

Les loisirs de Longue-Pointe 

2100 

Service des loisirs Sainte-Claire 

2100 

Développement du loisir 
Ahuntsic-Cartierville 

(D.LA.C.) 

23798,13 

Les copains de St-Simon 

5290,36 

L'Union des familles 
d'Ahuntsic inc. 

5685,04 

Service des loisirs 
St-Isaac-Jogues 

du Domaine St-Sulpice 

4277,12 

Bibli<;?thèques pub1iques -
Ile de Montréal 

7000 

Festival Juste pour rire 

20000 
( 

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

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

- 14.21 -

Programme Jeunesse 2000; protocole d'entente à cette 
fin. 
(S980735008) 

Projet Garage des jeunes. 
(46) (S980736035) 

Arbitrage sportif. 
(S9807370 16) 

Organisation de la Fête de l'histoire. 
(38) (S980113011) 

Événement" La Semaine italienne". 
(26) (S98003007) 

- 14.22 -

14.23 

14.24 

- 14.25 -

14.26 

Embauche de personnel et location de locaux. 
(28) (S98002900 1) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.4 -

La Maison des jeunes 
par la « Grand'Porte » 

107 168 

L'Antre Jeunes de 
Mercier-Est 

8800 

Tennis de table Montréal 

300 

Regroupement des 
commerçants du 
Vieux-Montréal 

5000 

Congrès national des 
italo-canadiens 
Région Québec 

5000 

L'Association des résidents 
Barclay, Bedford & Goyer 

5000 

Projet d'entente cadre de transfert entre le Comité de retraite du régime complémentaire de 
retraite des employés de ]a Ville de Saint-Hubert et la Ville de Montréal, la Commission 
du régime de retraite des cadres de la Vil1e de Montréal, la Commission du régime de 
retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
employés manuels de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
fonctionnaires de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
professionnels de la Vi1le de Montréal et la Commission du régime de retraite des pompiers 
de la Ville de Montréal. 
(S97702020) 

-
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15.5 

Projet d'entente cadre de transfert entre le Comité de retraite du régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Lachine et la Ville de Montréal, la Commission du 
régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite 
des contremaîtres de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
employés manuels de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
fonctionnaires de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
professionnels de la Ville de Montréal et la Commission du régime de retraite des pompiers 
de la Ville de Montréal. 
(S97702033) 

- 15.6 -

Projet d'entente cadre de transfert entre le Comité de retraite du régime complémentaire de 
retraite de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (1992), le Comité 
du régime complémentaire de retraite de la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal (Syndicat du transport de Montréal CSN) et la Ville de Montréal, la 
Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, ]a Commission du 
régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, la Commission du régime de 
retraite des employés manuels de la Vîlle de Montréal, la Commission du régime de retraite 
des fonctionnaires de la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
professionnels de la Ville de Montréal et la Commission du régime de retraite des pompiers 
de la Ville de Montréal. 
(S97702036) 

- 15.7 -

Résiliation du contrat d'enlèvement et de transport des déchets D98-112 octroyé à Services 
sanitaires R.D.G. inc. (C098 00500), confiscation de la garantie de 4 000 $ et octroi du 
contrat D98-1l2 à Théolis Transport inc., à compter du 6 juillet 1998. 
(2 et 6) (S980699003) 

- 15.8 -

Acquisition de l'oeuvre d'art public La Peur, du sculpteur Gilles Marchand, à la place 
d'y ouville, dans le cadre du projet de réaménagement de la place d'Youville, pour un 
montant de 26 168,19 $. 
(38) (S980016001) 

- 15.9 

Paiement de 858 150 $ au ministère des Transports du Québec pour la reconstruction des 
viaducs Souligny, côtés nord et sud, et vote de crédits à cette fin. 
(4) (S98042201O) 

15.10 -

Remplacement du conseiller Richard Théorêt comme membre de la Commission sur 
l'éthique des membres du conseil. 
(S980958025) 

- 15.11 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prolonge le prêt de services de monsieur 
Régis Vigneau, secrétaire des relations internationales à la Direction générale, à Montréal 
International, pour une période d'un an, à compter du 1 cr septembre 1998. 
(S980297005) 

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

- 15.12 -

Désignation du 333, rue Saint-Antoine Est, comme endroit où la Cour municipale tient ses 
séances, durant les rénovations au 775, rue Gosford. 
(S980274001) 

-15.13 -

Appui à la Ville de Montréal-Est dans ses démarches auprès des gouvernements supérieurs 
pour le prolongement du boulevard Forget, entre le boulevard Henri-Bourassa et l'autoroute 
40. 
(S98077 5004) 

15.14 -

Mise en place d'un système informatique de transaction sur internet, octroi de contrats de 
services professionnels, achat d'équipements infonnatiques, formation de spécialistes en 
informatique de la Ville et vote de crédits à cette fin. 
(S980892003) 

-15.15 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prolonge le prêt de services de monsieur 
Pierre Reid, Chef de division du contrôle et de l'analyse opérationnelle à la Direction 
générale, à la Société du parc des Îles, pour une période d'un an, à compter du 4 septembre 
1998. 
(S980297006) 

-15.16-

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Gérard 
Boulonne, Chef de division - activités physiques à la Direction générale, à l'Association 
Québec-France, pour une période de 50 jours, soit du 15 août au 31 octobre 1998 
inclusivement. 
(S9802970 12) 

15.17 

Augmentation de l'enveloppe budgétaire 1998 du Service des travaux publics et de 
l'environnement, pour l'activité enlèvement et de transpOlt des déchets. 
(S980728004) 

15.18 

Approbation d'un décret d'imposition d'une réserve foncière, par le comité exécutif, sur les 
immeubles suivants : 64, rue Prince (lot 1 180 141); 730-736, rue Wellington 
(lot 1 170 950); 26, rue King (lots 1 180 156 et 1 180 161). 
(26) (S980236002) 

- 15.19 -

Nomination du conseiller Michel Prescott à titre de membre et de vice-président de la 
Commission de l'administration et des services aux citoyens. 
(S980 113009) 

15.20 -

Nomination de la conseillère Marie Lebeau et du conseiller Robert Laramée, respectivement 
à titre de vice-présidente et de membre de la Commission du développement urbain de 
Montréal. 
(S980113010) 
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- 15.21 - • 

Adoption d'une déclaration des maires des grandes villes du monde intitulée « Les 
armements nucléaires : une menace pour les grandes villes ». • 

(S980235004) 

- 15.22 -

Reconduction du programme PROCIM. • 
• 

Cet ordre du jour complémentaire comprend 140 dossiers. • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 août 1998 

Séance tenue le LUNDI, 10 août 1998, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Lorrain, Coutu, St-Martin, Prégent, Forci11o, St-Arnaud, Polcaro, TambureUo, 
Côté, Samson, Le Duc, BelleJi, Beauchamp, Deschamps, De Michele, Charron, Bélanger, 
Charbonneau, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Roy, Applebaum, Gagnon, Prescott, 
Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Fotopulos, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Bissonnette et Malépart. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Goyer, Parent, Lachance, 
Paul, Beauregard, Laramée, Lavallée, Capparelli et Daviau arrivent au cours de 
l'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère Daines. 

Le président de l'assemblée invite les membres du conseil à observer un moment 
de recueillement à la mémoire de ]' ancien conseiller municipal et membre du comité 
exécutif monsieur Serge Bélanger, père du conseiller Bélanger, décédé récemment. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseiller Charbonneau informe les membres du conseil qu'il siégera désormais 
au sein de Vision Montréal; le conseiller Bélanger intervient dans le même sens. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions du public". Les 
personnes ci-dessous adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard de 
leur nom: 

Question de: 

Mme Fatima Y ounès 

M. Manuel Contente 

M. Rosario Accardi 

M. Adam Garonce 

--

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme St-Martin 

Programme de compensa
tion pour les maisons lézar
dées. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Vente de crème glacée par 
triporteur . 

4î7 
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M. Alexander McCarney 

M. Gaétan Trottier 

M. Delbuguet 

M. Louis Larochel1e 

Mme Maria Leto 

M. Joseph-B. Centaine 

M. Pierre Larouche 

Mme Christine Beckett 

M. Shawn Rosengarten 

M. Bourque 
M. Melançon 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 
Mme St-Arnaud 

M. Bourque 
Mme Coutu 

Piste cyclable sur la rue 
Clark. 

Projet de construction de 
condominiums dans le 
Vieux-Montréal. 

Même sujet que ci-dessus. 

Utilisation du site adjacent 
au Château Ramezay. 

Zonage d'un terrain au 
nord du parc Félix-Leclerc. 

Règlement sur la livraison 
de petits colis par taxis -
pacte fiscal avec le 
gouvernement du Québec. 

Valorisation du patrimoine 
historique. 

Disparition de chats dans le 
Mile End - dépôt d'une 
pétition. 

Commerces rue Sainte-Ca
therine. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

• Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil" . Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : • 

Question de: 

M. Chadirdjian M. Bourque 

M. Prescott M. Bourque 

Grève des employés de 
l'Office municipal d'habi
tation - service aux locatai
res. 

Affichage par les 
commerçants sur les trot
toirs au moyen de «pan
neaux-sandwiches ». 

• 
• 
• 

Le président de l'assemblée transmet, au nom de tous les membres du conseil, des • 
voeux de joyeux anniversaire de naissance au conseiller De Michele. 

M. Boskey M. Bourque Gestion des déchets sur 
l'île de Montréal. • 

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

M. Goyer M. Bourque 

M. Boucher Mme Eloyan 

Entente avec le 
gouvernement du Québec 
en matière fiscale. 

Utilisation de matériel de la 
Ville lors des visites du 
maire. 

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

Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par la conseillère Roy 

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

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 21 
Contre: 24 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «AIillonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

copie des résolutions en vertu desquelles un virement de crédits a été effectué à 
même le chapitre « administration générale - dépenses générales », pour la période du 27 
mai au 2 juillet 1998; 

· réponse du comité exécutif au conseil relative à la recommandation du vérificateur 
à l'égard de l'an 2000 et des technologies de l'information; 

· rapport de la trésorière pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1997, aux 
fins de l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 

· état d'avancement du programme d'immobilisations (PTI) 1998-1999-2000 produit 
par le Service des finances et du contrôle budgétaire. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions écrites 
des membres du conseil». 

Aucun dépôt n'est effectué. 

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

Aucun dépôt n'est effectué. 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Larivée dépose une pétition signée par plus de 207 citoyens relative à 
la réfection des trottoirs, des deux côtés de la rue Sherbrooke, entre l'avenue de Lorimier 
et la rue Joliette de même que des deux côtés de la rue Hochelaga, entre les rues 
Préfontaine et Joliette, et la plantation de nouveaux arbres sur la rue Hochelaga; 

Le conseiller De Michele dépose une pétition signée par plus de 23 citoyens relative 
à un changement de règlement de zonage proposé à la Commission du développement 
urbain de Montréal; 

Le conseiller Searle dépose une pétition signée par plus de 28 citoyens relative à 
l'installation d'un arrêt lumineux à l'intersection des avenues Fielding et Walkley; il 
dépose également une autre pétition signée par plus de 49 citoyens relative au projet du 
ministère des Transports du Québec de relier les autoroutes 40 et 20 et ainsi de détourner 
la circulation des voitures et des camions vers les secteurs résidentiels en imposant la 
liaison du boulevard Cavendish nord à celui de Cavendish Sud. 

C098 01670 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 29 juin 1998. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue • 
le 29 juin 1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01671 
A11icle 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01671) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur : 10 
Contre: 23 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif rejetée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers Théorêt, Boskey, Laramée, Applebaum, Chadirdjian, Prégent et 
Gagnier, et les conseillères Lebeau et Roy, inscrivent leur dissidence. 

C098 01672 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet atticle de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01672) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01673 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01673) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01674 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01674) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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• 
C098 01675 
Article 14.1 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01675) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01676 

• 
• 
• 

Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01676) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01677 

• 
• 
• 

Article 15.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01677) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01678 
Article 15.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01678) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À 22 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 11 août 1998, à 14 h, pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~~~ 
c:::::"" 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 août 1998 

Séance tenue le MARDI, 11 août 1998, à 14 h 05 et 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Melançon, 
Zajdel, St-Martin, Prégent, Forcillo, Goyer, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, 
Beauchamp, Deschamps, De Michele, Beauregard, Chadirdjian, Lebeau, Roy, Gagnon, 
Prescou, Boskey, Lavallée, Deraspe, Boucher, Malépart et Daviau. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière . 

Les conseillers-ères Eloyan, Lorrain, Coutu, 
St-Arnaud, Le Duc, Belleli, Parent, Charron, Lachance, Paul, Bélanger, Charbonneau, 
Gagnier, Laramée, Applebaum, Théorêt, Sévigny, Searle, Fotopulos, Lemay, Bissonnette 
et Capparelli arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le conseiller Rotrand et la conseillère Daines. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il adresse, au nom des 
membres du conseil, des condoléances au conseiller Rotrand en raison du décès de sa 
mère, madame Sally Rotrand. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes ci-dessous 
adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

Mme Christine Dubreuil 

M. Gordon Prieur 

M. Yvan Marsan 

Mme Lily Natale 

M. Bourque 

Mme Eloyan 
Mme St-Martin 

M. Melançon 

M. Bourque 
Mme Coutu 

Débarcadaire au Champ-de
Mars. 

Règlement sur l'occupation 
du terrain au 12305, rue 
Sherbrooke Est. 

Transport de camions 
lourds près d'Éconogros. 

Affichage publicitaire sur 
trottoirs pour commerces 
situés au 2e étage - dépôt 
de deux pétitions. 

À 14 h 25, le président de l'assemblée suspend la séance. 

A 14 h 30, la séance reprend . 
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M. Vincent Di Candido 

M. Jacques Bonneau 

M. René Delbuguet 

M. Bourque 
M. Tamburello 

M. Bourque 

M. Bourque 

Îlot Rasco-place de la Dau
versière. 

Condominiums dans le 
Vieux-Montréal. 

Même sujet que ci-dessus. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à cette période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

• 
• 
• 
• 
• Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 

conseil" . Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil • 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chadirdjian 

M. Sévigny 

Mme Roy 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Grève d'employés de 
l'Office municipal 
d'habitation - impact des 
moyens de pression. 

Visite du maire dans le 
quartier Pointe-Saint-Char
les terrain jonché de 
déchets - utilisation des 
balais mécaniques. 

Magasin à grande surface 
dans le Plateau 
Mont-Royal. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R. R. V. M., c. P-8), il est : 

Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger de dix minutes la période de questions des membres du conseil. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 19 
Contre: 23 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, 
à recevoir et à étudier, à l'article 15.23 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif 
relatif au non-consentement de la Ville à l'achat d'un terrain par la Ville d'Outremont pour 
l'entreposage de neige usée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour complémentaire. 

C098 01679 à C098 01681 
Articles 2.1 à 2.3 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 2.1 à 2.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs : 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01679 à C098 01681) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 2.1, 2.2 et 2.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01682 à C098 01684 
Articles 2.4 à 2.6 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 2.4 à 2.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01682 à C098 01684) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 
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Un débat s'engage sur les alticles 2.4 à 2.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01685 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de r ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01685) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C098 01686 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01686) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C098 01687 
Article 3.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01687) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

C098 01688 
Article 3.4 Le président de l'assemb~ée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rappoI1 suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01688) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01689 
Article 3.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01689) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare celte motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Théorêt et Lavallée inscrivent leur dissidence. 

CQ98 01690 
Article 3.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

• est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01690) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Lavallée, Lemay et Théorêt inscrivent leur dissidence. 

C098 01691 
Article 3.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01691) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Théorêt, Lavallée, Goyer et Lemay inscrivent leur 
dissidence . 

C098 01692 

• 
• 
• 
• 

Article 3.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01692) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Théorêt, Boskey et Lavallée inscrivent leur dissidence. 

C098 01693 
Article 3.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

• 
• 
• 
• 

est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01693) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01694 
Article 3.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C098 01694) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ç098 01695 
Article 3.11 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01695) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01696 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01696) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01697 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet aliicle de l'ordre du jour. Le conseil 

• est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01697) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01698 
Article 4.5 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(POUl: rapport voir dossier C098 01698) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage . 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C098 01699 
Article 4.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le consei1 • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01699) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par la conseillère Fotopulos 
Appuyé par la conseillère Roy 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande des conseillères Fotopulos et Roy, 
enregistré sur cette dernière motion. 

il est procédé à un vote 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTE::qT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Gagnon, Théorêt, Boskey, Sévigny, 
Searle, Fotopulos, Boucher, Lemay, Malépart et Capparelli (19) 

Les consei1lers-ères Eloyan, Mel ançon , Zajdel, Lorrain, Coutu, St-Martin, 
St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, BelleJi, Beau
champ, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard, Bélanger, Charbonneau et Deraspe (24) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif 
rejetée. 

Le maire Bourque entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, 
il aurait voté contre cette motion. 

Les conseillers Bissonnette et Lavallée ainsi que la conseillère Daviau entrent dans 
la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et 
déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient voté en faveur 
cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers-ères Chadirdjian, Prégent, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, 
Applebaum, Gagnon, Théorêt, Boskey, Sévigny, Searle, Fotopulos, Boucher, Goyer, 
Bissonnette, Malépart, Capparelli et Daviau inscrivent leur dissidence. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C098 01700 
Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01700) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01701 
Article 4.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01701) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01702 
Article 4.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01702) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de ]' assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Théorêt et Lavallée inscrivent leur dissidence. 

C098 01703 
Article 4.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

i , 

.t:-".---~"" 

(Pour rapport voir dossier C098 01703) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01704 
Article 4.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01704) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01705 
Article 4.12 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01705) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Théorêt et Boskey inscrivent leur dissidence. 

C098 01706 

Le 

Article 4.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01706) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01707 
Article 4.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 01707) 

Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
Il est 

• 
• 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • ------

• 
• 
• 
• 

C098 01708 
Articl~ 4.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01708) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01709 
Article 4.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01709) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01710 
Article 4.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01710) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère ELoyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01711 
Article 4.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01711) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01712 
Article 4.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01712) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence sur le paragraphe b) de cet article 4.19 
de l'ordre du jour. 

C098 01713 
Article 4.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01713) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapporl. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01714 

Le 

Article 4.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01714) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01715 
Article 4.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01715) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Hoyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01716 . l 
Article 4.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au 
réaménagement de la géométrie de la rue Notre-Dame, de la rue Montcalm à la bretelle 
de la rue Saint-Antoine. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Hoyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01717 
Article 4.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil. est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01717) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C09801718 
Article 4.25 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01718) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01719 
Article 4.26 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01719) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Belleli 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Théorêt inscrivent leur dissidence. 

C098 01720 
Article 4.27 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rappol1 voir dossier C098 01720) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01721 
Article 4.28 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01721) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C098 01722 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 4.29 Le président de l'assemblée appelle cet al1icle de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01722) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

À 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par les conseillers Charron et De Michele 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h, 

Le conseil reprend. 

C098 01723 et C098 01724 
Articles 6.1 et 6.2 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif et le 
projet de règlement relatifs aux articles 6.1 et 6.2 de J'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et du projet de 
règlement et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projet de règlement voir dossiers C098 01723 et C098 01724) 

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement et de ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller De Michele 
Appuyé par le conseiller Parent 

De poser la question préalable. 

À la demande des conseillers Lavallée et Gagnier, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion relative à la question préalable. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

-

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, LOITain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Po1caro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
BelleU, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger et Charbonneau (24) 
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VOTENT 
CONTRE : Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Chadirdj ian, Gagnier, Lebeau, 

Laramée, Roy, Applebaum, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Sévigny, 
Lavallée, Fotopulos, Deraspe, Boucher, Lemay, Malépart, Capparelli et 
Daviau (21) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

À 20 h 13, le président suspend la séance. 

À 20 h 15, la séance reprend. 

Il est Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Chadirdjian 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande des conseillers Gagnier et Chadirdjian, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, 
Applebaum, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Sévigny, Lavallée, 
Fotopulos, Capparelli et Daviau (15) 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, 
Lorrain, Couru, St-Martin, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, 
Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, BelleIi, Beauchamp, Parent, Des
champs, De Michele, Charron, Lachance, Paul, Beauregard, Bélanger, 
Charbonneau, Deraspe, Boucher, Lemay et Malépa11 (30) 

Le président de l'assemblée déclare la motion de retour au comité exécutif rejetée. 

À la demande des conseillers Gagnier et Chadirdjian, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion principale. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, Porcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, 
Samson, Le Duc, BelleU, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, 
Charron, Lachance, Paul, Beauregard, Bélanger, Charbonneau, Gagnon, 
Deraspe, Boucher, Lemay et Daviau (31) 

Les conseillers-ères Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, 
Applebaum, Preseott, Théorêt, Boskey, Sévigny, Lavallée, Fotopulos, 
Malépart et Capparelli (14) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C098 01725 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01725) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Capparelli 
Appuyé par le consèiller Lemay 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande des conseillers Goyer et Lemay, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, 
Laramée, Roy, Applebaum, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Sévigny, 
Lavallée, Fotopulos, Boucher, Lemay, Malépart, Capparelli et Daviau (20) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Couru, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
BelleU, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger, Charbonneau et Deraspe (25) 

Le président de J'assemblée déclare la motion de retour au comité exécutif rejetée. 

À la demande des conseillers Goyer et Lemay, il est procédé à un vote enregistré 
sur la motion principale. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque, les conseiIJers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Couru, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
BelleH, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger, Charbonneau et Cappare1li (25) 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, 
Laramée, Roy, Applebaum, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, Sévigny, 
Lavallée, Fotopulos, Deraspe, Boucher, Lemay, Malépalt et Daviau (20) 
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441 • 
Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

• 
C098 01726 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01726) • 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01727 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01727) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01728 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01728) 

Proposé par la conseilJère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01729 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01729) 

Proposé par la consei11ère St-Ma11in 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01730 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01730) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyau 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01731 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01731) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ç098 01732 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01732) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à J'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C098 01733 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au 
projet de règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel, à l'angle 
nord-ouest de la 4e Rue et la S'Avenue. 

442 

Archives de la Ville de Montréal



44~ 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01734 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01734) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01735 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01735) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01736 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01736) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01737 
Article 8.13 Le président de l'assemblée appel1e cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do- • 
cuments y relatifs : 

• 
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(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01737) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Prescott, Théorêt, Boskey, Applebaum et Sévigny, et les 
conseillères Lebeau et Malépart, inscrivent leur dissidence. 

À 22 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 13 août 1998, à 14 h 30, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LEMAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 août 1998 1998 

Séance tenue le JEUDI, 13 août 1998, à 14 h 35 
à la salle du conseil de 1 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Lorrain, Couru, St-Martin, Prégent, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, 
Le Duc, BelleU, Beauchamp, Parent, De Michele, Charbonneau, Laramée, Théorêt, 
Searle, Deraspe et Lemay. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Zajdel, Forci1lo, Goyer, Samson, 
Deschamps, Charron, Lachance, Paul, Beauregard, Bélanger, Chadirdjian, Lebeau, Roy, 
Applebaum, Gagnon, Prescott, Sévigny, Lavallée, Fotopulos, Boucher, Bissonnette, 
Malépart, Capparelli et Daviau arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Gagnier, Boskey, Rotrand et 
Daines. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point IIPériode 
de questions du public ". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Robert Silvennan M. Melançon 

Mme Marie-T. Mayer M. Bourque 

À 14 h 38, le président suspend la séance. 

Piste cyclable sur la rue 
Clark. 

Expropriation de terrains 
dossier Caty-Bruneau. 

• À 1411 40, la séance reprend. 

• M. Jocelyn Le Hin 

• M. Abe Rapoport 

• 
• 

M. Melançon 

M. Bourque 

Stationnement sur la rue 
Saint-Paul Est. 

Politique de stationnement 
pour les commerces. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de Jeur nom : 

Question de: 

M. Applebaum 

M. Prescott 

M. Lavallée 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Bourque 

Utilisation de pièces non 
conformes dans les parco
mètres. 

Projet de magasin à grande 
surface sur la rue Papineau. 

Emprise d 'Hydro-Québec 
sur des terrains des rues 
Charlemagne et d'Orléans -
dépôt de deux documents 
par le Maire. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R. R. V . M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boucher 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De prolonger de dix minutes la période de questions des membres du conseil. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 12 
Contre: 26 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le conseiller Melançon dépose un document d'information sur les Êco-centres. 

C098 01771 
Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet a11icle de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01771) 

Il est Proposé par la conseillère St-MartÎ.n 
Appuyé par la conseiJIère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 01771 
Article 8.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01771) 

Il est Proposé par la conseil1ère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boucher inscrit sa dissidence. 

C098 01772 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet al1.icle de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01772) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ç098 01773 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01773) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01774 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01774) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01775 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 01775) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01776 
Article 11.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01776) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par ]a conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01777 
Article 11.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01777) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01778 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 01778) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01179 à C098 01786 
Articles 11.5 à 11.12 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11. 5 à 11.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01779 à C098 01786) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11. 7, 11. 9 et 11.10 à 11.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Théorêt inscrit sa dissidence sur l'article 11.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée intervient relativement à l'assemblée spéciale de lundi 
prochain. Un débat s'engage. Il expulse la conseillère Roy relativement à son refus de 
retirer certains propos. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, 
à recevoir et à étudier, à l'article 15.24 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif 
relatif à l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, pour fins industrielles, de 
l'îlot Caty-Bruneau, situé au sud de la rue Notre-Dame, selon le plan N-96 Longue-Pointe, 
et autorisant une dépense de 15 M$. 

li est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée à l'unanimité. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'étudier immédiatement l'article 15.24 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01787 
Article 15.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01787) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée à l'unanimité. 

C098 01788 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01788) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01789 
Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
l'octroi d'un contrat de services professionnels à Lucette Morain, pour l'expertise en 
matière de relations avec les locataires et auprès des groupes communautaires (Programme 
de subventions à la rénovation résidentielle). 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01790 
Article 12.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
l'octroi d'un contrat de services professionnels à Diane Lemire, pour la communication 
avec les locataires, soutien au relogement et vérification des loyers après travaux. 
(Programme de subventions à la rénovation résidentielle). 

(Pour rapp0l1 voir dossier C098 01790) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01791 
Article 12.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01789) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01792 
Article 12.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01792) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01793 
Article 12.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapp0l1 voir dossier C098 01793) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01794 
Article 12.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01794) 
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Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01795 
Article 12.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01795) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01796 
Article 12.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 01796) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01797 
Article 13 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01797) 

Proposé par la conseillère St-Mal1in 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de L'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01798 à C098 01807 
Articles 13.2 à 13.11 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 13.2 à 13.11 de J'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01798 à C098 01807) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01808, C098 01852 
C098 01809 à C098 01824 
Articles 14.2 à 14.19 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.2 à 14.19 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs : 

(Pour rapports voir dossiers C098 01808,C098 01852, C0981809 à C098 01824) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01825 à C098 01831 
Articles 14.20 à 14.26 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour ftns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.20 à 14.26 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 
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Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01825 à C098 01831) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.20 et 14.26 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Chadirdjian, Sévigny, Goyer et Lemay, ainsi que les conseillères 
Lebeau et Malépart, inscrivent leur dissidence sur l'article 14.20 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Sévigny, Goyer, Théorêt et la conseillère Malépart inscrivent leur 
dissidence sur J'article 14.26 de l'ordre du jour. 

C098 01832 à C098 01837 
Articles 15.4 à 15.9 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par ]a conseillère Eloyan 

De réunir, pour frns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 15.4 à 15.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01832 à C098 01837) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01838 
Article 15.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au 
remplacement du conseiller Richard Théorêt comme membre de la Commission sur 
l'éthique des membres du conseil. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 01839 à C098 01846 
A11icles 15.11 à 15.18 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 15.11 à 15.18 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 01938 à C098 01846) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par ]a conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 15.17 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01847 
Article 15.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination du conseiller Michel Preseott à titre de membre et de vice-président de la 
Commission de l'administration et des services aux citoyens. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseiJIère Eloyan 

De nommer le conseiller Prescott à titre de membre et de vice-président de la 
Commission de l'administration et des services aux citoyens, en remplacement de la 
conseillère Fotopulos. 

Un débat s'engage. 

À 17 h 30, le président suspend la séance. 

À 18 h 00, le conseil reprend. 

Le débat se poursuit sur l'article 15.19 de l'ordre du jour. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 16 
Contre: 19 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 
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• 
C098 01848 
Article 15.20 Le président de l'assemblée appelle cet aI1ic1e de l'ordre du jour relatif à • 
la nomination de la consei1lère Marie Lebeau et du conseiller Robert Laramée, 
respectivement à titre de vice-présidente et de membre de ]a Commission du développe-
ment urbain de MontréaL 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer la conseillère Lebeau et le conseiller Laramée, respectivement à titre 
de vice-présidente et de membre de la Commission du développement urbain de Montréal, 
en remplacement du conseiller Prescott. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 17 
Contre: 15 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01849 
Article 15.21 Le président de l'assemblée appelle cet aI1icle de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01849) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01850 
Article 15.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01850) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Coutu 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement et de ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01851 
Article 15.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport v oir dossier C098 01851) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01853 
Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de r ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt 
de 13 395 532,56 $ pour dépenses en capital». 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01854 
Article 19.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
6 728 108 $ pour dépenses en capital». 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseiller Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01855 
Article 19.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
2 209 974 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructu
res urbaines (PTRIU)>>. 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01856 
Article 19.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
88 569 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à apporter au 
réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01857 
Article 19.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
13 400 000 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu certificat de la directrice des finances. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 17.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

une motion de non-confiance à l'endroit du comité exécutif, des conseillers Boskey, • 
Deraspe, Rotrand et Lemay. 

En l'absence de deux proposeurs, le président de l'assemblée déclare cette motion • 
irrecevable. 

• 
• 
• 
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• 
• 
• 

À 18 h 50, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LEMAIRE, LE GREFFIER, 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 17 AOÙT 1998 

à 14 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 3 août 1998 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du conseil est convoquée, à la demande 

de 21 membres du conseil, conformément à l'article 114 de la Charte de la Ville de 

Montréal, pour le lundi 17 août 1998, à 14 h, dans la salle du conseil de l'hôtel de 

ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-l13A) 
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46'1 - 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

16.1 

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 17 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17.1 -

Motion relative à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et le Gouvernement 
du Québec. 

CHAPITRES 18 ET 19 

AUCUN DOSSIER 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 2 dossiers. 

Le greffier, 

'-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 

Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 17 août 1998 

Séance tenue le LUNDI, 17 août 1998, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée. agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan. 
Melançon, Lorrain, Coutu, St-Martin, Prégent, Forcillo. Goyer, St-Arnaud, Polcaro, 
Tamburello, Côté, Samson, BelleIi, Beauchamp, Charron. Beauregard, Charbonneau, 
Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, Gagnon, Sévigny, Fotopulos, Deraspe, 
Boucher, Lemay, Bissonnette, Capparelli et Daviau. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Le Duc, Parent, Deschamps, De 
Michele, Lachance, Paul, Bélanger, Applebaum, Prescott, Théorêt, Boskey, Searle et 
Malépart arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Zajdel, Rotrand, Lavallée et 
Daines. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". 

À 14 h 10, le président suspend la séance. 

À 14 h 15, la séance reprend. 

Monsieur Alain Tremblay adresse une question au maire Bourque relative à 
l'accessibilité aux édifices municipaux par les personnes handicapées. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

La conseillère Fotopulos intervient pour signaler qu'elle siégera dorénavant sous 
la bannière de Équipe Montréal. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil" . Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil • 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chadirdjian 

Mme Fotopulos 

M. Prescou 

M. Boskey 

M. Charbonneau 

M. Gagnier 

M. Laramée 

Mme Roy 

Mme Lebeau 

M. Boucher 

M. Bourque 

Mme Coutu 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Chadirdjian 

Mme Lorrain 

Mme Eloyan 
M. Melançon 

M. Bourque 
Mme Cou tu 

M. Bourque 
M. Melançon 

Mme Eloyan 

Grève d'employés à 
l'Office municipal 
d'habitation. 

Achalandage et recettes 
pour les équipements 
scientifiques. 

Entente avec le gouver
nement du Québec en 
matière fiscale. 

Étude de faisabilité pour la 
restauration du Cinéma V à 
Notre-Dame-de-Grâce. 

Aide prévue par son parti 
pour les Expos de 
Montréal. 

Diminution du nombre de 
contraventions et des recet-
tes rapport d'évolution • 
budgétaire. 

Travaux de changements ou 
de modifications de 
parcomètres afin d'éviter 
l'utilisation de fausses 
pièces. 

Fréquentation du Biodôme 
de Montréal. 

Réparation d'infrastructures 
de la Ville relevé des 
trottoirs à refaire. 

Utilisation de la limousine 
de la Ville par le maire ou 
les membres du comité 
exécutif à des fins 
politiques. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R. V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger de quinze minutes la période de questions des membres du conseil. 

À la demande des conseillers Théorêt et Boskey, il est procédé à un vote enregistré • 
sur cette motion. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forci li 0 , Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Gagnon, Prescott, Théorêt, Boskey, 
Sévigny, Fotopulos, Deraspe, Boucher, Lemay, Bissonnette, Malépart, 
Capparelli et Daviau (22) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Lorrain, Coutu. 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté. Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron. Lachance, Paul, 
Beauregard et Charbonneau (22) 

En vertu de l'article 99 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil et de ses commissions (R.R. V .M., c.P-8). le président de l'assemblée 
exerce son droit de vote et se prononce en faveur de cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Forcillo 

M. De Michele 

M. Applebaum 

M. Théorêt 

Mme Daviau 

M. Bourque 

M. Chadirdjian 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Bourque 

Vote électronique pour la 
prochaine élection 
municipale - embauche de 
personnel électoral sur 
recommandation de Vision 
Montréal. 

Politique d'habitation de la 
Ville de Montréal lieu de 
résidence des policiers. 

Stationnement réservé sur 
rue pour résidants. 

Projet de magasin à grande 
surface dans le district du 
Plateau Mont-Royal - droit 
de référendum. 

Plan d'urbanisme et 
programme de dévelop
pement - évaluation des 
impacts sur les artères 
commerciales. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Lorrain dépose les documents suivants : 

exposé prébudgétaire 1998; 
Loi sur le budget; 
exposé budgétaire du Maire. 
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La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Loi sur les coûts de main-d'oeuvre; 
entente sur les actes notariés et coûts des conventions: 
résolutions du comité exécutif sur les mesures de redressement. 

La conseillère Coutu dépose les documents suivants : 

Loi sur la Société de gestion Marie-Victorin; 
programme sommaire pour la mise en oeuvre de la Loi no 447; 
présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi ci-dessus; 
tableau sur la valeur des actifs des équipements scientifiques. 

La conseillère Eloyan dépose le document suivant : 

réponse à la lettre du ministre Rémy Trudel relativement à la création de la Société 
de gestion Marie-Victorin. 

La conseillère Lorrain dépose les documents suivants : 

tableau sur le pacte fiscal; 
les propositions dans la réforme Trudel; 
entente U.M.Q. - Québec sur l'assainissement des finances publiques; 
le mandat de la Commission Bédard. 

La conseillère Eloyan dépose le document suivant : 

mémoire des villes-centres. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions écrites 
des membres du conseil». 

Aucun dépôt n'est effectué. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun dépôt n'est effectué. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Aucun dépôt n'est effectué. 

C098 01862 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 10 août 1998. • 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter à la prochaine assemblée régulière du conseil, la lecture et la ratification 
du procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue le 10 août 1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
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Article 17.1 

Le président de l'assemblée appelle l'article 17.1 de l'ordre du jour concernant une 
motion relative à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et le Gouvernement du 

Québec. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion irrecevable en raison de l'absence 

du conseiller Rotrand. 

À 15 h 50, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, le président de 

l'assemblée la déclare levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~~ -
LE GREFFIER, 

. 1 ( 

\v-<.':\ i l'~. z.~ 
v\f\..JV ~ "" 
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• 
• 
• 
• 
• 
• ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

• DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

• LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 1998 

à 19 h 

• 
• AVIS DE CONVOCATION 

• Hôtel de ville, le 10 septembre 1998 

• Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le lundi 14 septembre 1998, à 19 h, dans la salle du conseil 

• de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

• 
• (English version available on request 

at the Service du greffe, city hall, Suite R-113A) 

• 
• 
• 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

B-

Période de questions 
des membres du conseil 

c -
Annonces et dépôt de documents 

par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des raFsports du comité exécutif 
relati s à une résolution 

du conseil 

- F-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux de l'assemblée régulière du conseil municipal 
du 10 août 1998 et de l'assemblée spéciale du 17 août 1998. 
(S980126020) 
(S980126023) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CO:r\1J)UITES D'ÉGOUT 

469 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

- 2.1 

Construction d'égouts combinés, de conduites 
d'eau secondaires, de bordures et de pavages dans 
le square Sir-Georges-Étienne-Cartier Ouest et 
dans la promenade sud de ce square. 
(36) (S981058024) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

PRIX / $ 

Salvex inc. 

413 775 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

Oui 

Non 

- 3.1 

Construction d'un trottoir et élargissement de la 
chaussée, côté ouest de la 23c Avenue, de la rue 
de Bellechasse à la rue Beaubien, et de la rue 
Bélanger à la rue Bélair. 
(8 et 17) (S981058023) 

- 3.2 -

Modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains dans l'emprise des rues 
Brewster, Saint-Jacques, Vinet, Atwater et 
Montigny. 
(36 et 38) (S980782001) 

- 3.3 

Interventions diverses sur des surfaces limitées de 
chaussées et de trottoirs. 
(S980485010) 

PRIX/$ 

Asphalte 
Inter-Canada inc. 

143 930 

Les Entreprises 
de travaux 

Common Ltée 

753 855,41 

Les pavages 
Dorval inc. 

34600 

Concordia Restauration 
de béton Ltée (2) 

45000 
30000 

Construction DJL Ltée 

29990 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRA V Al.JX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

- 4.1 

Essais de nouveaux liants d'accrochage et de 
nouveaux enrobés bitumineux. 
(S980485003 ) 

- 4.2 -

Scellement de fissures de chaussées bitumineuses 
sur différentes rues de la Ville (contrat 1) 
(S981058021) 

- 4.3 

Scellement de fissures de chaussées bitumineuses 
sur différentes rues de la Ville (contrat 2) 
(S981058022) 

4.4 -

Aménagement d'un lien routier dans l'emprise de 
l'autoroute 25. 
(S980595008) 

- 4.5 

Fourniture et installation de lampadaires à divers 
endroits. 
(S980469006) 

PRIX / $ 

Sintra inc. 
(région Montréal) 

69 100 

Les Pavages 
Dorval inc. 

68750 

Construction DJL inc. 
(2) 

73000 
73000 

Construction 
Mirabeau inc. 

286600 

Construction 
Mirabeau inc. 

250600 

82 798,14 
(dépense 

supplémentaire) 

Michel Guimont, 
entrepreneur 

électricien Ltée 

402 321,66 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• Oui 

• 
• 
• 
• Oui 

• 
• Non 

• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
Oui 

• 
• Oui 

• 
• Oui 

• 
• 

- 4.6 -

Expérimentation de techniques de réparations Dumoulin et Associés 
minces pour la réfection de différents ponts et 
tunnels. 14 950 
(S980485006) 

- 4.7 

Groupe Lefebvre 
M.R.P. ine. (5) 

14840 
15000 
15000 
14840 
15000 

Démolition de la superstructure du pont du Construction G.D.L. 
boulevard La Salle. inc. 
(S980541 026) 

- 4.8 -

Remplacement de vitres de la verrière de la Plaza 
St-Hubert brisées lors de la tempête de verglas. 
(14) (S981046006) 

- 4.9 -

Aménagement de divers sites dans le cadre du 
réaménagement des abords et de la mise en valeur 
du canal de Lachine. 
(36) (S980192003) 

- 4.10 -

Gazonnement (Phase 1) du parc Forsyth/Famille 
Dubreuil. 
(51) (S980203015) 

4.11 

Transformation de la pataugeoire du pare 
Saint-Simon-Apôtre en aire de jeux d'eau. 
(3) (S980203016) 

- 4.12 -

Réaménagement du parc Athéna. 
(13) (S980203017) 

- 4.13 -

Mise en valeur des vestiges archéologiques du 
parc Sainte-Anne. 
(26) (S980893006) 

649450 

Géprotech ine. 

218600 

Construction 
Garnier Inc. 

396 125 

Lanco 
Aménagement ine. 

45 830 

Construction 
Garnier Ltée 

140945 

Cirillo F. 
MOl'mina inc. 

146 658 

Maçonnerie 
L.M.R. inc. 

99510 
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4:, '2 
/ -

Oui 

Non 

Oui 

4.14 

20 contrats de transport de neige pour la saison 
hivernale 1998-1999. 
(S980421 004) 

- 4.15 -

3 contrats de déneigement 1998-2002. 
(S980587004) 

- 4.16 -

13 entreprises 

Prix unitaire 
au mètre cube 

3 747 575,06 

Transport 
Gilbert Hamelin ine. 

CMS 
entrepreneurs 
généraux ine. 

Prix unitaire 
au mètre linéaire 

5 467 746,61 

Fourniture et installation de lampadaires et de Girard & Girard ine. 
feux de circulation. 
(S980778004) 493 196 

CHAPITRES 5,6 ET 7 
AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église de l'Alliance, du sous-sol et du rez-de-chaussée 
du bâtiment portant les numéros 4920 et 4940, rue Hochelaga. 
(42) (S980762080) 

- 8.2 -

Règlement sur l'occupation et l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 1200, 
avenue Laurier Est. 
(23) (S97605001) 

- 8.3 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 6590, avenue du Parc. 
(14) (S980453072) 

8.4 -

Règlement sur l'occupation d'un emplacement situé au 2891, rue Jarry Est. 
(7) (S980489015) 

t)\\ 
~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

8.5 

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation, à des fins 
commerciales, d'un bâtiment situé à l'angle nord-est de l'avenue Papineau et du boulevard 
Crémazie (97-012). 
(7) (S980489027) 

- 8.6 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un centre de tri et de récupération sur un 
terrain situé sur l'avenue de Courtrai, à l'est du chemin de la Côte-des-Neiges, entre le 
chemin Bedford et les voies ferrées du Canadien Pacifique. 
(28) (S980491005) 

- 8.7. 

Règlement sur l'occupation et l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 4505, 
avenue du Parc et 289 à 291, avenue du Mont-Royal Ouest. 
(24) (S980545020) 

8.8 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro ll855, boulevard 
Rodolphe-Forget. 
(48) (S980545028) 

- 8.9 

47~ 

Règlement modifiant le Règlement portant approbation d'un projet de construction et 
d'occupation d'un édifice aux fins d'un seul établissement de commerce en gros et au 
détail, et de rénovation d'un édifice existant aux fins d'industries et de bureaux, sur un 
emplacement situé sur le côté ouest de la rue Bridge, dans l'axe de la rue Mill (9046). 
(37) (S980545038) 

- 8.10 -

Règlement sur la construction d'un atrium et sur l'occupation du bâtiment situé au 87, me 
Ontario Ouest. 
(38) (S980545043) 

- 8.ll -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par la Fondation Foyer Laurentien, du 
bâtiment portant le numéro 2165, rue Tupper. 
(26) (S980545045) 

- 8.12 

Règlement sur l'occupation, par madame Gaétane Laurence, faisant affaires sous les nom 
et raison sociale de « Hébergement La Bohême », d'une partie du bâtiment portant les 
numéros 6860 à 6864, boulevard Saint-Michel. 
(16) (S980762052) 

8.13 -

Règlement sur l'occupation, par la Corporation La maison des parents de Bordeaux
Cartierville, d'une partie du bâtiment portant le numéro 12191, rue Lachapelle. 
(Il (S980762061) 
fi '(! 'w-. 
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- 8.14 - • Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 

d'occupation d'un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère délimité par le boulevard • 
Dorchester, l'avenue Papineau, la rue Sainte-Rose et la rue Cartier dans le quartier 
Papineau (7040). 
(39) (S980762069) 

- 9-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 

Règlement sur la fermeture d'une partie de la 26e Avenue située entre le boulevard 
Maurice-Duplessis et l'avenue René-Descal1es, dans le quartier Rivière-des-Prairies. 
(48) (S980270002) 

9.2 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la rue Prince et au nord
ouest de la rue Ottawa. 
(26) (S97552006) 

- 9.3 

Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud-ouest de l'avenue 
Gascon et au nord-ouest de la rue Rachel. 
(21) (S98055201O) 

-9.4 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Marie-Anne-Lavallée située au nord de • 
la rue Dudemaine. 
(2) (S980553003) 

9.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1998) (97-221). 
(S980711002) 

- 9.6 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère délimité par les rues 
Clark, Port-Royal, Saint-Urbain et Sauvé. 
(3) (S9761l004) 

- 9.7 

Règlement sur le changement de nom du parc Winnie-et-Nelson-Mandela en celui de parc 
Nelson-Mandela. 
(29) (S980451003) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

9.8 

Règlement modifiant le Règlement sur les clôtures (C-5). 
(S980577002) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Terrain constitué des lots lA-1685 à lA-1689 et de partie 
du lot lA-1690 du cadastre du Village d'Hochelaga, situés 
au nord-est de la rue Lec1aire et au nord-ouest de la rue 
Ontario, à des fins résidentielles. 
(41) (S980516009) 

- 10.2 -

Terrain vague constitué de parties des lots 148-3280 et 
190 du cadastre du Village d'Hochelage, situé au nord
ouest de la rue de Rouen, à des fins commerciales; 
abrogation de la résolution C097 02332. 
(40) (S980516011) 

10.3 -

Immeuble situé aux 3720, 3722 et 3724, avenue du Parc, 
constitué du lot 915-12 du cadastre du quartier Saint
Laurent, à des fins résidentielles. 
(30) (S980783010) 

10.4-

Terrain situé au sud-est du prolongement de la 42C Rue et 
au sud-ouest du boulevard Pie-IX, constitué d'une partie 
du lot 364-1085 du cadastre de la paroisse du Sault-au
Récollet, à des fins de stationnement. 
(8) (S980553014) 

- 10.5 -

Emplacement 37-11 de l'opération Habiter Montréal, situé 
au sud-est de la rue Notre-Dame et au sud-ouest de la rue 
Berri, constitué d'une partie du lot 209, du cadastre de la 
paroisse de la Cité de Montréal, à des fins résidentielles. 
(38) (S980616012) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

2313-4828 Québec inc. 

125 000 

110434 Canada inc. 

150000 $ 

Alternatives, réseau 
d'action et de 

communication pour le 
développement 

international inc. 

322 000 $ 

Les Immeubles 
8888 Pie-IX inc. 

184 850 

Développements 
Rachel Julien inc. 

170000 
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- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Projet de bail par lequel la Ville sous-loue à Le Chez-Nous de Mercier Est, un local 
d'environ de 3 554 pieds carrés, dans le bâtiment situé au 7950, rue Hochelaga, pour une 
période de 5 ans à compter du 1er juillet 1998, et un local d'environ 1 700 pieds carrés, 
dans le bâtiment situé au 7962, rue Hochelaga, pour une période de 3 ans à compter du 
1 cr octobre 1998, le tout moyennant un loyer annuel de 15 000 $. 
(45) (S980390014) 

- 11.2 -

Projet de bail par lequel la Ville loue de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal un local de 3 554 pieds carrés au rez-de-chaussée des bâtiments situés aux 7950, 
7954, 7958 et 7966, rue Hochelaga, pour une période de 5 ans à compter du 
1 cr juillet 1998, moyennant un loyer annuel de 35 540 $. 
(45) (S98054701O) 

- 11.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville rétrocède à la Congrégation des Soeurs Oblates 
Franciscaines de St-Joseph une parcelle de terrain située au nord de la rue Dudemaine, 
étant une partie du lot 2290 du cadastre de la Paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription 
foncière de Montréal. 
(2) (S980553004) 

-11.4-

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er avrîl 1998, du bail par lequel 
la Ville loue de Rodimax inc. un local au 6C étage de l'immeuble situé au 75, rue de Port
Royal, moyennant un loyer annuel de 114 000 $. 
(3) (S980309021) 

- 11.5 -

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1998, du bail par 
lequel la Ville loue à la Garderie Paillasson inc., des locaux de l'immeuble situé au 95, 
square Sir-Georges-Étienne-Cartier, moyennant un loyer annuel de 16 368 $. 
(36) (S980547008) 

- 11.6 -

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1 cr avril 1998, du bail par lequel 
la Ville loue à la Garderie Crocus, des locaux de l'immeuble situé au 5357, avenue 
Gatineau, moyennant un loyer annuel de 33 110 $. 
(27) (S980547009) 

11.7 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projet d'entente et autorisation entre la Ville et Richter & Associés inc., ès-qualité de • 
syndic à la faillite de La compagnie du Marché central métropolitain de Montréal Ltée, 
autorisant la Ville à occuper des terrains du marché central pour des travaux de 
prolongement de la rue Chabanel. • 
(2 et 3) (S980270003) 

- 11.8 -

Renouvellement, pour la période du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999, du bail par lequel 
la Ville loue de Lafarge Canada, un emplacement dans la carrière Lafarge de 
Montréal-Est, pour une somme de 808 326 $. 
(43, 44, 45, 46, 47 et 48) (S980547006) 

• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

11.9 -

Projet de convention par lequel la Ville s'engage à accorder à la Clinique en recherche 
pharmascience inc. les mêmes garanties en matière environnementale consenties à 
Systèmes électroniques Paramax inc. (Lockheed Martin Canada inc.) le 30 mai 1984. 
(S980550004) 

11.10-

Projet d'acte par lequel la Ville intervient à un acte de servitude entre la Société 
d'habitation du Québec et Le Bon Dieu dans la rue, organisation pour jeunes adultes, 
devant grever un immeuble situé aux 1945-75, rue de Champlain en faveur de celui situé 
au 1662, rue Ontario Est. 
(38) (S980553005) 

- 11.11 -

Projet de bail par lequel la Ville loue de Entreposage Leaseholds inc., à des fins de cour 
de services, un entrepôt situé au 2915, rue Sainte-Catherine Est, pour une période de 5 ans 
à compter du 1er juillet 1998, moyennant un loyer annuel de 164800,80 $. 
(41) (S980309025) 

- 11.12 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec relatif à 
l'administration du Programme d'adaptation de domicile (PAD) par la Ville. 
(S980498001) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Oui 

Non 

Oui 

- 12.1 -

Mise en place d'un système de suivi intégré des 
demandes de modifications au rôle d'évaluation 
foncière. 
(S980727002) 

- 12.2 -

Analyse de différents dossiers pour pennettre à ]a 
Ville de bénéficier d'un remboursement de T.P.S. 
et de T. V. Q. pour les périodes financières 
antérieures au 30 juin 1998. 
(S980935002) 

12.3 -

Addenda no 1 à la convention de services 
professionnels pour la réalisation du système 
imagétique pour le traitement des constats 
d'infraction à la Cour municipale (C095 01069). 
(S980892004) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

La Gestion 
Proben Ltée 

249604,25 

Samson, Bêlair, 
Deloitte & Touche 

89 144,38 

Conseillers en 
gestion 

informatique 
CGI inc. 

80517,50 
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Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

- 12.4 -

Développement du système imagétique de la Cour 
municipale (phase 2); acquisition d'équipements 
informatisés et de logiciels pour une sonmle de 
264000 $. 
(S980892002) 

- 12.5 -

Fourniture d'un progiciel de gestion des baux, des 
ententes d'occupation et des services 
professiOlmels. 
(S980257004) 

12.6 

Réalisation des plans et devis et surveillance des 
travaux de construction du viaduc Peel/de la 
Commune. 
(26 et 37) (S980541024) 

- 12.7 -

Conseillers en 
gestion informatique 

CGI inc. 

1 536068 

Praeneste 
Technologies inc. 

247 365,96 

Compagnie des 
chemins de fer 
nationaux du 
Canada (CN) 

520000 

Développement, adaptation et implantation d'une Gestion Icotech inc. 
application complémentaire au système d'achat 
SIGA, pour la réception décentralisée des bons de 274909,75 
livraison et le traitement décentralisé du paiement 
des factures directes. 
(S981071002) 

- 12.8 -

Confection des dossiers techniques dans le cadre Société Logique inc. 
du Programme d'adaptation de domicile (PAD) 
administré par la Ville. 84 000 
(S980498003) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANUES 

OBJET ADJUDICAT AIRE 

PRIX 1 $ 

- 13.1 

Produits d'électricité (bâtiments). 
(S980038002) 

Nedco 
(division Westburne) 

5 015,09 

Dubo électrique Ltée 

23 982,37 

Capel électrique inc. 

33 403,26 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 13.2 - 479 
Accessoires de filage électrique « Levitan ». Dubo électrique Ltée 

• (S980038OO4) 
35 082,63 

13.3 -

• Moulages de fonte. Mueller Canada 
(S980048004 ) 

1 332 892,45 

• - 13.4 -

Abrasifs d'hiver. Construction DJL inc. 

• (S980061008) 
467 248,80 

Demix Agrégats 

• 215 758,14 

13.5 

• Impression de constats d'infraction. Formules d'affaires Data 
(S980104004) 

373 819,74 

• - 13.6 -

• Blousons de cuir pour pompiers. Rudsak 
(S980072004) Compagnie de cuir et 

d'accessoires 

• 386484 

• 13.7 -

Location d'un service de déchiquetage de bois. Legault & Touchette inc. 
(S980099006) 

• 320919,75 

- 13.8 -

• Bennes compactrices à rebuts. Les Soudures 
(S980061009) Chagnon Ltée 

• 364 197,91 

- 13.9 -

• Automobiles sous-compactes de type berline (15). Denis Breton Chevrolet 

(S98006101O) Oldsmobile Ltée 

• 230 320,31 

13.10-

• La Société 
Licence corporative pour les produits « Oracle ». informatique Oracle 

(S980081 00 1) du Québec inc. 

• 300 349,83 
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- 13.11 -

Surfaceuses à glace (3) et remplacement des moteurs 
de 8 surfaceuses à glace. 
(S980061011) 

- 14 -

Robert Boileau inc. 

396 059,84 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

14.1 -

Formation, sensibilisation et information par la 
collecte du papier dans les écoles du territoire de la 
Ville; projet de convention à cette fin. 
(S980695003) 

- 14.2 -

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Centre de formation en 
entreprise et récupération 

Louis-J oseph-Papineau 

92000 

Programme de soutien à l'implantation et à la Association culturelle 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

rénovation d'équipements culturels; projets de quartier éphémère du Québec • 
protocole d'entente à cette fin. 
(S980007001) 10 000 

- 14.3 

Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse. 
(S980958027) 

- 14.4 

Restauration et rénovation de la Maison Smith, 1260, 
voie CamiUien-Houde. 
(26) (S980390011) 

Activités de loisirs. 
(15) (S980767015) 

14.5 -

Centre des arts contemporains • 
du Québec à Montréal 

25000 

Vox Populi, centre de 
production et de diffusion 

de la photographie 

5000 

62750 

Les Amis de la montagne 
(Mont-Royal) inc. 

105 000 

Service des loisirs 
St -Jean-Berchmans 

2873 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 15 -

DIVERS 

15.1 -

Transfert des droits d'exploitation de la boutique d'équipements sportifs de l'aréna 
Clément-Jetté, de monsieur Martin Lalonde à monsieur Jean Joly, pour la saison 
1998-1999 et pour les 2 saisons subséquentes se terminant le 31 mars 2001. 
(S980846001) 

- 15.2 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété indivise, 
conformément au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise 
(R.R.V.M., c. C-ll): 

a) 3669-3671-3673, rue Sainte-Catherine Est 
(41) (S980570030) 

b) 2097-2099, avenue Marlowe 
(33) (S980570031) 

c) 4479-4481-4483, rue Garnier 
(22) (S980570032) 

d) 4447 -4449-4451, rue de Brébeuf 
(22) (S980570033) 

e) 40-42, avenue des Pins Ouest 
(25) (S980570034) 

f) 900-904-908-910, boulevard de Maisonneuve Est; 1491-1493, rue Saint-André 
(38) (S980570035) 

g) 5192-5194-5196, rue Chabot 
(23) (S981048001) 

h) 5081-5083-5085-5087 -5089, rue Fabre 
(23) (S980570036) 

i) 1973-1975, rue Gauthier 
(21) (S980570037) 

j) 8593-8595-8597, rue Foucher 
(11) (S981048003) 

k) 4097-4099-4101, avenue des Érables 
(21) (S981048004) 

1) 4351-4353, rue de La Roche 
(22) (S981048005) 

m) 1569-1571-1573, boulevard Saint -J oseph Est 
(23) (S981048006) 

n) 2219-2219A-2221, avenue du Mont-Royal Est 
(21) (S981048007) 

• 0) 2213-2215-2217, avenue du Mont-Royal Est 
(21) (S981048008) 

• Cl 

48 '1 
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482 
p) 4375-4377-4379, rue Saint-André 

(22) (S981048009) 

q) 4347, rue de La Roche; 1202-1208-1210, rue Marie-Anne Est 
(22) (S98104801O) 

15.3 -

Approbation de crédits supplémentaires de 770 631 $ pour le paiement de la quote-part de 
la Ville aux activités de la Communauté urbaine de Montréal. 
(S980457003) 

- 15.4 -

Ajout de 100 logements à la programmation 1998 du programme AccèsLogis pour 
coopératives et organismes sans but lucratif. 
(S980406001) 

15.5 -

Virement de crédits de 91 300 $ pour l'implantation de zones de stationnement sur rue 
réservé aux résidants du secteur Mentana. 
(10, 16, 19, 22, 23, 26, 40 et 44) (S980513003) 

- 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 16.1 

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 18 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 19 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 104 dossiers. 

L'assistante-greffière 

- 18 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES À 
L'ORDRE DU JOURDE L'ASSEMBLÉE 

DU 14 SEPTEMBRE 1998 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

Oui 

PRIX 1 $ 

-3.4 

Constmction de pavages, de trottoirs et de conduits B.P. Asphalte inc. 
d'éclairage, dans les mes projetées P-144 et P-147, 
de la rue Saint-Jacques vers le nord. 299 034 
(32) (S9809910 17) 

- 3.5 -

Reconstmction de trottoirs en béton avec granulats 
exposés et de bordures de granite sur la rue 
Notre-Dame, de la rue Saint-Sulpice à la place 
Jacques-Cartier. 
(38) (S980991O 18) 

Mivela 
Construction inc. 

419935 
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Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

3.6 -

Reconstruction de 8 saillies aux différentes 
intersections, enlèvement de saillies au centre des 
îlots et reconstruction de trottoirs sur le boulevard 
Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke à la rue 
Duluth; reconstruction de trottoirs et aménagement 
de fosses d'arbres agrandies et pavage sur la rue 
Émery, de la rue Sanguinet à la rue Saint-Denis. 
(25 et 38) (S980991019) 

- 3.7 -

Reconstruction de trottoirs, de bordures et de mails 
centraux, là où requis, sur les rues Jean-Talon, 
Hutchison et sur l'avenue Ogilvy. 
(13) (S980991020) 

- 3.8 -

Construction de pavages, de trottoirs, de bordures 
et de conduits d'éclairage dans diverses rues du 
site Angus. 
(20) (S981058026) 

- 3.9 

Reconstruction de pavage, de trottoirs et de 
bordures sur les rues Saint-Ambroise, Rioux, de 1a 
Montagne et Saint-Columbano 
(26, 36 et 37) (S981058027) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

B.P. Asphalte inc. 

183 987,50 

Mivela 
Construction inc. 

209020 

Mivela 
Construction inc. 

409566 

Joseph Piazza 
Construction inc. 

268990 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

Oui 

- 4.17 

Mise aux normes et réfection, ajout d'une 
pataugeoire, d'un vestiaire familial et d'une aire 
de pique-nique à la piscine et au pavillon des 
baigneurs du parc Joseph-Paré. 
(18) (S980279008) 

4.18 -

Réaménagement du chemin Olmsted, de la portion 
de l'hôpital Royal Victoria au parc du Mont
Royal. 
(26) (S980200007) 

PRIX / $ 

N orgéreq Itée 

640 167,55 

Terrapro 
Construction inc. 

788716 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
Oui 

• 
• 
• Non 

• 
• 
• 
• Non 

• 
• 
• Non 

• 
• Oui 

• 
• 

Oui 

• 
• 
• 

- 4.19 -

Aménagement du site des chutes à neige Fullum, 
phase 2. 
(39) (S980648009) 

4.20 -

L.A. Hébert 
Ltée 

1 758717,21 

Collecte sélective des matières recyclables du Raymond Cadieux inc. 
4 janvier 1999 au 31 décembre 2001. 
(S980695004) Services sanitaires 

4.21 -

Entassement de neIge aux sites d'élimination 
Newman, Royalmount et Almand-Chaput. 
(S980989002) 

- 4.22 -

Peinture de la charpente métallique des abris de la 
Plaza Saint-Hubert. 
(14) (S981046007) 

- 4.23 

Réaménagement géométrique des 
carrefours boulevard de l'Acadie/boulevard 
Henri-Bourassa, boulevard de l'Assomption/rue 
Sherbrooke et avenue du Parc/chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine. 
(2, 18, 25 et 42) (S981058025) 

- 4.24 -

Transvick inc. 

Théolis Transport inc. 

Service sanitaire Morin 

3330362 Canada inc. 

19572589 

Nepcon inc. 
(2 contrats) 

Environnement routier 
NRJ inc. 

Prix unitaire au 
mètre cube 

563498,27 

Construction 
Interlag inc. 

538086,95 

Joseph Piazza 
Construction ine. 

287 896 

Construction d'un chemin d'accès (phase 2) au Construction Frank 
Complexe environnemental de Saint-Michel. Catania 
(7) (S980726012) et Associés inc. 

787 164 
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- 4.25 -

Oui Réaménagement de la géométrie de la rue 
Notre-Dame, de la rue Montcalm à la bretelle de 
la rue Saint-Antoine. 
(38) (S980422011) 

4.26 

Oui Reconstruction d'une section du collecteur 
Maisonneuve. 

Oui 

Non 

Oui 

(41) (S980595006) 

- 4.27 

Réaménagement du pavillon central et de l'aile 
ouest du Centre Roussin. 
(49) (S980281001) 

- 4.28 

Élimination des déchets 1999-2004. 
(S980705005) 

4.29 -

Installation de panneaux de signalisation pour 
l'implantation du réseau de camionnage. 
(S980211 004) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Non 

- 5.1 -

Terrain situé à l'ouest de la rue Notre-Dame Est 
et au sud de la me Saint-Antoine. 
(38) (S980783023) 

- 6-

f\.FF AIRES CONNEXES 

6.1 

Joseph Piazza 
Contruction ine. 

137 581 

Les Constructions 
RRN inc. 

1 274000 

Bâtiments Québec 
Corporation 

3 339381,70 

3 entreprises 

Prix unitaire 
à la tonne 

22465 000 

Les Clôtures 
Spécialisées enr. 

179350 

VENDEUR 

PRIX D' ACHAT 
$ 

Les Compagnies 
Moison ltée 

1 

Règlement sur la fermeture comme rue d'un terrain situé au nord-est de l'avenue 
Docteur-Penfield entre la rue McTavish et la rue Peel, à Montréal. 
(26) (S980783022) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

6.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à L'institution royale pour l'avancement des sciences, 
à des fins d'assemblage, un terrain situé au nord-est de l'avenue Docteur-Pentield, entre la 
rue McTavish et la rue Peel, moyennant un prix de 33 625 $. 
(26) (S980783021) 

- 6.3 -

Projet d'accord de développement entre la Ville et L'institution royale pour l'avancement 
des sciences relatif au partage des coûts du réaménagement de l'intersection 
McTavishfDocteur-Penfield. 
(26) (S980383018) 

6.4 -

Règlement sur la fermeture d'une partie du parc situé au sud-ouest du boulevard 
Saint-Michel et au sud-est de la rue Villeray, à Montréal. 
(9) (S980309030) 

6.5 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Corporation d'hébergement du Québec l'immeuble 
situé au 7400, boulevard Saint-Michel, pour la somme de 2 425 000 $, et projet de bail par 
lequel la Ville loue gratuitement de cette corporation, des espaces dans cet immeuble. 
(9) (S9730900 1) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETSOORÈGLEMENTS D'URBANISME 

8.15 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l) et le Règlement sur la procédure 
d'approbation de projets de construction, de modification ou d'occupation et sur la 
Commission Jacques-Viger (P-7). 
(S980606002) 

- 8.16 

Règlement sur la construction d'un bâtiment résidentiel sur l'avenue des Pins, entre les 
bâtiments portant les numéros 1582 et 1590. 
(26) (S980545027) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEl\IENT 

- 9.9 

Règlement abolissant la Commission d'arbitrage et modifiant le Règlement sur le logement 
(L-l). 
(S980964002) 
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- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.13 

Projet d'entente entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications et ministre 
responsable de l'application de la Charte de la langue française, relatif au Programme de 
revitalisation des vieux quartiers, volet conservation du patrimoine bâti. 
(S980525003) 

-11.14-

Projet d'addenda à l'option d'achat consentie par la Ville à 3311155 Canada inc. pour 
l'acquisition de l'immeuble connu sous le nom de Place Marc-Aurèle-Fortin, relatif aux 
demandes de permis de modification. 
(47) (S980783019) 

- 11.15 

Projet d'acte par lequel la Ville ratifie les actes de vente par 2313-4828 Québec inc. et 
2849-2262 Québec inc. à 9062-1020 Québec inc. relatifs à des emplacements situés au sud 
de la rue Ney, à l'est de la rue Desautels, fonnés des lots 1467 et 42-885, consent à la 
construction d'un bâtiment industriel au lieu de deux sur ces terrains et accorde un délai 
additionnel pour terminer cette construction. 
(44) (S980786006) 

11.16 

Renouvellement, pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, de l'entente intervenue 
entre la Ville et la Ville de Westmount, afin de permettre aux citoyens du secteur Tradau 
et des rues Saint-Sulpice et Bolton de bénéficier des services des loisirs de la Ville de 
Westmount, moyennant une somme de 35070 $. 
(26) (S980746011) 

-11.17-

Projet d'acte de modification à la convention intervenue entre la Ville et Jodoin, Lamarrre, 
Pratte et Associés relative au programme de réfection d'enveloppes de bâtiments, et 
transfert de crédits de 24 50 1,07 $ à cette fin. 
(S980503006) 

11.18 -

Projet d'avenant à l'entente intervenue entre la Ville et le ministre des Transports du 
Québec relatif à la construction d'écrans antibruit le long de l'autoroute 25 et le 
prolongement de l'avenue Souligny, entre l'échangeur de l'autoroute 25 et la rue Dickson, 
et autorisation d'une dépense additionnelle de 2 823 600 $. 
(S980318008) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Non 

12.9 -

Contrôle qualitatif dans le cadre de la construction 
du mur écran antibruit le long de l'autoroute 25. 
(44) (S980485024) 

FOURNISSEUR 

PRlX/$ 

Laboratoire de 
Béton (1997) Itée 

132 642,14 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Qui 

-12.10-

Implantation du réseau de camionnage. 
(S980211003) 

- 13 -

Dessau Soprin inc. 

322002 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Sel pour le déglaçage des chaussées. 
(S980061012) 

13.12 

- 13.13 

Logiciels de gestion des ressources et d'accès à 
l'information. 
(S980074003) 

- 13.14 -

Produits micro-informatiques normalisés. 
(S980088001) 

Contrôleurs de feux de circulation. 
(S980038007) 

13.15 -

- 14 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

4 136 183,98 
(contrat octroyé par la CUM à 

Sifto Canada inc.) 

207 129,14 
(vote de crédits) 

Inso 

5 138 679,30 

Électroméga ltée 

466288,35 

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

Événement « Cinémania 1998 ». 

(S980003010) 

Activités du Centre. 
(S980556006) 

- 14.6 -

- 14.7 -

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Festival de films Cinémania 

3000 

Centre local de 
développement (CLD) 

Montréal 

5000 
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- 14.8 

Gestion et programmation du Centre Interculturel 
Stratheam; projet de protocole d'entente à cette fin. 
(25) (S980215006) 

- 14.9 -

Clubs de vacances; résiliation de l'entente signée avec 
Les Chevaliers de Colomb Conseil de Ville St-Michel 
no 3833 et modification de la résolution C097 02553; 
projets de protocole d'entente à cette fin. 
(S980735007) 

- 14.10-

Activités de loisirs; protocole d'entente à cette fin. 
(S98073701O) 

14.11 

Activités de loisirs; projets de convention à cette fin. 
(S980740016) 

Opération Action-Dignité 1998. 
0,6,9,10,14,20,21,25,34 
37, 38, 39, 41, 44 et 46) 
(S980828002) 

Projet « Les légendes du Forum ». 

(S980861 008) 

- 14.12-

- 14.13 

Le Regroupement pour le 
développement des pratiques 

artistiques interculturelles 

139 100 

Créations Etc. 

2450 

Organisation des jeunes de 
Parc-Extension inc. 

2450 

Association régionale de 
basket -baIl de Montréal 

6300 

Association pour le 
développement jeunesse 

de Loyola 

19 158 

Club de judo Shidokan inc. 

7500 

Comité action St-Raymond 

13 777 

Jeunesse Benny 

24669 

Patro Le Prévost 
fiduciaire pour le 
Regroupement des 
Magasins-Partage 

30000 

Fondation 
Maurice-Richard inc. 

1 000 000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 

- 15 -

DIVERS 

- 15.6 -

Projet d'entente par lequel la Ville autorise r Association sportive et communautaire du 
Centre-Sud inc. et l'Association sportive et communautaire Camillien-Houde à exploiter 
un casse-croûte à l'aréna Camillien-Houde, pour la période du 1 cr septembre 1997 au 
31 août 1999. 
(S97746009) 

- 15.7 

Paiement d'une somme de 95 902,36 $ à Entreprise conjointe « Groupe Pamico inc. ) et 
" Rebuts solides canadiens inc. » en règlement final de la réclamation relative aux frais 
encourus lors du réaménagement routier au Complexe environnemental de Saint-Michel. 
(S980705003) 

15.8 -

Autorisation de démolir un bâtiment situé aux 2117-2121, boulevard Gouin Est, et 
construction à cet endroit de deux nouveaux bâtiments en vertu de la Loi sur les biens 
culturels. 
(6) (S981078001) 

15.9 -

Octroi d'un délai jusqu'au 31 mars 2000, à Les Ten'asses St-Sulpice inc. pour la réalisation 
des travaux sur l'emplacement situé au nord de la rue Émery, à l'ouest de la me Saint
Denis, conditionnellement à la prolongation de la lettre de garantie bancaire de 10 000 $ 
détenue par la Ville. 
(S980786005) 

-]5.10 

Adhésion de la Ville au Club des 20 %, mis sur pied par la Fédération canadienne des 
municipalités, par lequel un groupe de municipalités s'engagent à faire des efforts pour 
réduire de 20 % les gaz à effet de serre sur leur territoire, d'ici l'an 2005. 
(S981079001) 

- 15.11 

Projet d'accord de principe entre la Ville et Sudenco inc. relatif à l'aménagement d'un 
terrain de golf et au développement d'un secteur résidentiel adjacent, dans le secteur 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, et modification au PTI pour les exercices 1999 
et 2000. 
(S980526006) 

- 17 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17.1 

Motion des conseillers Prescott et Théorêt relative à la situation budgétaire et financière 
de la Ville. 
(S9,RP958029) 
1)'\ 
'::.~ 

491 

Archives de la Ville de Montréal



492 
- 17.2 - • 

Motion des conseillers Prescott et Théorêt relative au développement du site « Papineau ». 

(S980958030) • 

- 17.3 -

Motion de la conseillère Roy et du conseiller Applebaum demandant un comité plénier 
pour étudier le voyage du maire en Chine en janvier 1998. 
(S980958031) 

- 17.4 -

Motion du conseiller Goyer et de la conseillère Fotopulos relative au processus de 
planification particulière sur le territoire situé aux abords de la voie ferrée à la limite nord 
du Plateau Mont-Royal. 
(S980958032) 

Cet ordre du jour complémentaire comprend 58 dossiers. 

Le greffier, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 septembre 1998 

Séance tenue le LUNDI, 14 septembre 1998, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Melançon, 
Lorrain, St-Martin, Forcillo, St-Arnaud, Côté, Samson, Belleli, Beauchamp, Parent, 
Deschamps, Chadirdjian, Gagnier, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Daines, Deraspe, Boucher, Lemay et Capparelli. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Eloyan, Zajdel, Prégent, Goyer, 
Polcaro, Tamburello, Le Duc, De Michele, Charron, Lachance, Paul, Beauregard, 
Bélanger, Charbonneau, Lebeau, Laramée, Lavallée, Fotopulos, Malépart, Gagnon et 
Daviau arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère Couru. 

• Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période de 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom: 

Question de: 

M. Pierre Marquis 

M. Marc Doré 

Mme Céline Charpentier 

Mme Josée Fournier 

Mme Clara Jacobs 

M. Jean-Francois Gilker 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme St-Martin 

M. Bourque 

Implantation d'un magasin à 
grande surface dans le pla
teau Mont-Royal - dépôt 
d'une pétition. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Programme AccèsLogis 
(volet 2) - projet Habita
tions, nouvelle avenue. 

Vente de maroquinerie sur 
la voie publique. 

Projet Habitations, nouvelle 
avenue . 
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M. Michel Bédard 

M. Joseph-B. Centaine 

M. Benoit Marin 

M. Vincent Marchione 

Mme Chabotar 

M. Lucien Cournoyer 

M. Alain Tremblay 

M. Michel Savignac 

M. Bourque 
Mme Belleli 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 
Mme St-Martin 

M. Larivée 

Mme St-Martin 

Dernière assemblée de la 
Commission du développe
ment urbain de Montréal -
absence de quorum. 

Affichage pendant la pé
riode électorale. 

Gestion des déchets. 

Même sujet que ci-dessus. 

Contraventions en matière 
de stationnement. 

Stationnement d'un véhicule 
motorisé sur un terrain rési
dentiel. 

Séance du jeune conseil et 
décorum de l'assemblée. 

Projet résidentiel sur la rue 
Charlemagne. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses commissions • 
(R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle Je point "Période de questions des membres du 
conseil" . Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chadirdjian 

M. Preseott 

M. Boskey 

Mme Fotopulos 

M. Boucher 

Mme Daines 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Diminution de revenus en 
matière de contraventions. 

Émission de vignettes frau
duleuses - intervention du 
Service de police. 

Participation financière de 
la Ville au club de baseball 
des Expos. 

Enquête interne sur 
l'émission de vignettes VIP. 

Achat de surfaceuses - qua
lité de l'air dans les arénas. 

Logements sociaux dans le 
district de Rosemont. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil, 
par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Preseott 

De prolonger de dix minutes la période de questions des membres du conseil. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 
Contre: 

15 
19 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le conseiller Bissonnette intervient à l'effet qu'il siégera dorénavant sous la bannière 
du parti Nouveau Montréal. 

Le président de l'assemblée appelle le point (,Annonces et dépôt de documents par le 
comité exécutif»). 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants: 

Rapport annuel 1997 du Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens 
culturels. 

Copie des résolutions en vertu desquelles un virement de crédits a été effectué à même 
le chapitre « administration générale - dépenses générales ", durant la période du 5 au 
27 août 1998. 

Réponse du comité exécutif au conseil relative au rapport de la Commission de 
l'administration et des services aux citoyens déposé au conseille 25 mai 1998. 

Certificat An 2000 - Rapport corporatif d'avancement en date du 1er septembre 1998. 

Plan d'action pour le Vieux-Montréal, préparé par le Service de l'urbanisme et la 
Société de développement de Montréal et cahier technique, annexes 1 à 7, de ce plan. 

Le président de l'assemblée appelle le point (,Dépôt de réponses à des questions écrites 
des membres du conseik 

Aucune réponse n'est déposée. 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseik 

Il est 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point (Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Charron dépose les pétitions suivantes : 

pétition signée par plus de 62 citoyens afin de rendre la 63e A venue en sens unique 
Nord-Sud, entre le boulevard Perras et la se rue; 

pétition signée par plus 112 citoyens relative à la construction d'un mur antibruit au 
bout de la rue Louis-Jobin et du chemin de fer du Canadien National; 

Le conseiller Parent dépose une pétition signée par plus de Il citoyens relative au 
projet de développement (S980489020) prévoyant la construction d'un restaurant Tim 
Horton du côté sud de la rue Hochelaga, entre les rues Théodore et Saint-Clément. 

Proposé par le conseiller Lemay 
Appuyé par la conseillère Fotopulos 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, 
à recevoir et à étudier, une motion relative à l'enquête sur les vignettes VIP en matière de 
stationnement. 

À défaut d'unanimité des membres du conseil, le président de l'assemblée déclare cette 
motion irrecevable. 

C098 01994 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification des procès-verbaux de l'assemblée régulière du 10 août 1998 et 
de l'assemblée spéciale du 17 août 1998. 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux de l'assemblée régulière • 
tenue le 10 août 1998 et de l'assemblée spéciale du 17 août 1998. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Théorêt et Boskey inscrivent leur dissidence sur la ratification du 
procès-verbal de l'assemblée Spéciale du 17 août 1998. 

Il est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

D'étudier immédiatement les articles 17.2 et 17.4 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
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À la demande du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il est procédé à un tt vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Chadirdjian, 
Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bisson
nette, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Searle, 
Lavallée, Daines, Deraspe, Boucher, Lemay, Fotopulos, 
Malépart, Capparelli, Gagnon et Daviau (24) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melan
çon, Zajdel, Lorrain, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, 
Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, Beau
champ, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Beauregard, Bélanger et Charbonneau 
(23) 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C098 01992 
Article 17.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

Considérant la possibilité de développer le site (, Papineau " constitué d'une lisière de terrain 
situé en bordure de la rue St-Grégoire entre les avenues Christophe-Colomb et Papineau. 

Considérant que des informations permettent de croire qu'un projet de grande surface 
pourrait être en voie d'élaboration pour ce site. 

Considérant l'impact destructurant qu'aurait un projet de grande surface sur les rues 
commerciales du quartier, spécialement l'avenue du Mont-Royal et la rue Laurier. 

Considérant l'opposition à un tel projet exprimée notamment par le Groupe de travail pour 
l'aménagement des terrains du Canadien Pacifique dans le plateau Mont-Royal, Action 
solidarité plateau et la CDEC du plateau Mont-Royal. 

Considérant l'état du marché immobilier propice à la construction résidentielle dans le 
plateau. 

Considérant le besoin d'espaces verts pour le secteur proche de l'extrémité est du site. 

Considérant la nécessité de décontaminer le site. 

Considérant la nécessité de clarifier les intentions de l'Administration au sujet de l'avenir 
de ce site. 

Il est Proposé par le conseiller Pre scott 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

De demander au comité exécutif d'étudier la possibilité de : 

1. S'assurer qu'aucune construction commerciale à grande surface ne soit érigée sur le 
site « Papineau ". Archives de la Ville de Montréal
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2. Consacrer le sÎte « Papineau» à l'habitation résidentielle en y prévoyant un volet pour 
le logement social. 

3. Soutenir la création d'une table de concertation multi-sectorielle composée d 
'intervenants du milieu, de résidants et de commerçants. Cette instance serait supervisée 
par la SIDEC Centre-Sud! Plateau Mont-Royal et appuyée par la Ville de Montréal. 

4. Réserver une partie du site pour un espace vert. 

5. Réserver les montants nécessaires à la décontamination du sol. 

Il est 

Un débat s'engage 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'amender cette motion de la façon suivante: 

a) en ajoutant un considérant qui se lit comme suit: 

« Considérant que le comité exécutif a déjà donné mandat au Service de l'urbanisme 
de procéder à l'élaboration d'un plan particulier d'urbanisme sur les terrains bordant les 
voies du Canadien Pacifique »; 

b) en remplaçant les articles 1 à 5 par les articles 1 à 4 suivants: 

1. « Que l'orientation du plan particulier d'urbanisme exclue l'implantation d'un 
commerce de grande surface le long de la voie du Canadien Pacifique, entre l'avenue du 
Parc et de la rue d'Iberville ». 

2. (<Que l'affectation du sol privilégie l'usage résidentiel dont un volet pour le logement 
social et l'augmentation des espaces verts ». 

3. « Soutenir la création d'une table de concertation multi-sectorielle, composée 
d'intervenants du milieu, de résidants et de commerçants, en concertation avec la CDEC 
Plateau Mont-Royal! Centre-Sud, mandataire du CLD lI. 

4. « Réserver les montants nécessaires à la décontamination du sol ». 

À 21 h 20, le président suspend la séance. 

À 21 h 35, le conseil reprend. 

Un débat s'engage sur la motion d'amendement proposée par la conseillère St-Martin. 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Prescott 

D'amender cette motion d'amendement en biffant l'article 4, relatif à la décontamina
tion du sol. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
• 
• 
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• 

Le président déclare celte motion de sous-amendement adoptée à l'unanimité. 

Il déclare la motion d'amendement adoptée à l'unanimité. 

Le président déclare la motion principale adoptée, telle qu'amendée. 

C098 01993 
Article 17.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au 
processus de planification particulière sur le territoire situé aux abords de la voie ferrée à 
la limite nord du Plateau Mont-Royal. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

De retirer cet article de ]' ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01995 
Article 2,1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre 
du jour. Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01995) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01996 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01996) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 01997 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 01997) 

,- 1 

{ ~ 
, l', 
-" d: .f r'v"" 

499 

Archives de la Ville de Montréal



5ce 
Il est 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 

C09801998 • 
Article 3.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(pour rapport voir dossier C098 01998) • 

Il est 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 05, il est 

• 
• 
• 

Proposé par le conseiller Melançon • 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 15 septembre 1998, à 14 h, pour conti- • 
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

~~ (~J~M~~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 septembre 1998 

Séance tenue le MARDI, 15 septembre 1998, à 14 h et 19 h 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Etoyan, 
Melançon, Zajdel, Lorrain, St-Martin, Prégent, Polcaro, Tamburello, Côté, Beauchamp, 
Charbonneau, Gagnier, Lebeau, Laramée, Théorêt, Boskey, Rotrand, Lavallée, Daines, 
Deraspe, Boucher, Capparelli et Daviau. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière et Me Claude 
Théorêt, assistant-greffier substitut. 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Samson, 
Le Duc, BelleU, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, Beauregard, 
Bélanger, Chadirdjian, Roy, AppIebaum, Bissonnette, Prescott, Sévigny, Searle, Lemay, 
Fotopulos et Malépart arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère Coutu. 

• Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période de 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Michel Marcotte 

M. Stéphane Kordahi 

M. Joseph B.-Centaine 

M. Melançon 
M. Charbonneau 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Vitesse excessive sur la rue 
Lacordaire, entre les rues 
Pierre-Bédard et Turenne -
dépôt d'une pétition. 

Modification à l'occupation 
d'un local. 

Implantation du magasin 
Loblaw dans le plateau 
Mont-Royal affichage 
électoral. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le président 
de l'assemblée la déclare close. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Ouestion de: 

M. Chadirdjian 

M. Pre scott 

M. Forcillo 

M. Gagnier 

À: 

M. Bourque 
M. Melançon 

M. Bourque 

Mme Lorrain 

M. Zajdel 

Gala tenu au début de l'été 
- contraventions annulées. 

Analyse post-budgétaire sur 
le Service de police -
dépenses reliées à 
l'implantation de la police 
de quartier. 

Récupération par la Ville de 
sommes aux surplus actua
riels des caisses de retraite. 

Hippodrome Blue Bonnets 
compte de taxes foncières -
manque à gagner. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil, 
par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

De prolonger de dix minutes la période de questions des membres du conseil. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 
Contre : 

21 
19 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Rotrand M. Zajdel 

Mme Fotopulos Mme Eloyan 

M. Lavallée Mme Eloyan 

Développement en façade 
sur le boulevard Décarie, au 
coin de Jean-Talon - rela
tions avec le promoteur. 

Émission de vignettes VIP 
et enquête interne - actions 
prises par la police de la 
CUM. 

Même sujet que ci-dessus. 

Le président de J'assemblée déclare close cette période de questions. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le conseiller Capparelli informe le conseil qu'il siégera dorénavant sous la bannière 

• du parti du Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

D'étudier immédiatement les articles 4.8 et 4.22 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée délare cette motion adoptée. 

C098 01999 
Article 4.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 01999) 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le maire Bourque 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02000 
Article 4.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02000) 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • ----------

• 
• 
• 
• 

C098 02001 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

"-,/",-

(Pour rapport voir dossier C098 02001) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . Archives de la Ville de Montréal



504 

C098 02002 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02002) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02003 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02003) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02004 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02004) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par les conseillers De Michele et Le Duc 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02005 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02005) 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

l ' • 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02006 
Article 4.6 Le président de J'assemblée appel1e cet article de J'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02006) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02007 
Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02007) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02008 
Article 4.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02008) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02009 
Article 4.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02009) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 
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C098 02010 
Article 4.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre 
du jour. Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02010) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Belleli 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02011 
Article 4.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02011) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02012 

Le conseil 

Article 4.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre 
du jour. Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02012) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le consei1ler Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02013 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 4.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02013) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello • 

• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par la conseillère Roy 
Appuyé par les conseillers Gagnier et Rotrand 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Gagnier et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Pre scott , Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Deraspe, Boucher, 
Fotopulos, Malépart, Capparelli, Gagnon et Daviau (25) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard, Bélanger et Charbonneau (23) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif 
adoptée. 

C098 02014 
Article 4.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02014) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À 16 h 40, le président de l'assemblée suspend la séance. 

À 16 h 45, Je conseil reprend. 

Le débat se poursuit. 

À 17 h 10, le président suspend la séance. 
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À 19 h 15, le conseil reprend. 

Le débat se poursuit sur l'article 4.15 de l'ordre du jour. 

I1 est Proposé par la conseillère Roy 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande de la conseillère Roy et du conseiller Rotrand, il est procédé à un 
vote enregistré sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les consei1lers-ères, Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Deraspe, Lemay, 
Fotopulos, Malépart, Gagnon et Daviau (24) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Maltin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belle li , 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Paul, Beauregard 
et Bélanger (21) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif 
adoptée. 

Le conseiller Charbonneau entre dans la salle des délibérations immédiatement 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

après la proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment • 
de ce vote, il aurait voté contre cette motion. 

Il est Proposé par le consei11er Melançon 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De consentir, en confOlmité avec 1'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, 
à recevoir et à étudier, à l'article 4.31 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif 
relatif à une dépense de 194405,13 $ pour la réalisation d'un monument à la mémoire des 
victimes de l'École Polytechnique de Montréal. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'étudier immédiatement l'article 4.31 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C098 02015 
Article 4.31 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

Il est 

(Pour rapp0l1 voir dossier C098 02015) 

Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'adopter ce rappOlt. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée à l'unanimité. 

Proposé par le conseiller Chadirdjian 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement de l'article 11.14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02016 
Article 11.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02016) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage 

Le président de rassemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Théorêt, Boskey, Rotrand, Boucher et Lemay inscrivent leur 
dissidence. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'étudier immédiatement l'article 15.11 de l'ordre du jour. 

À la demande des conseillers Rotrancl et Boskey, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTE 
CONTRE : 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, ZajdeJ, Lorrain, St-Martin, 
Prégent, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Tambllrello, Côté, Samson, 
Le Duc, BelIeU, Beauchamp, Parent, Deschamps, Oe Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Beauregard, Bélanger, Charbonneau, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Preseott, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, DaineS, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Fotopulos, Malépart, Capparelli, Gagnon et Daviau (48) 

Le conseiller Melançon (1) 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• C098 02017 
Article 15.11 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02017) 

Proposé par la conseillère Eloyan 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par la conseillère Roy 
Appuyé par le conseiller Laramée. 

De poser la question préalable. 

À la demande de la conseillère Roy et du conseiller Laramée, il est procédé à un 
vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, 
Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, 
Charron, Lachance, Paul, Beauregard, Bélanger, Charbonneau, 
Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, 
Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, 
Lemay, Fotopulos, Malépart, Capparelli et Daviau (45) 

Les conseillers-ères Prégent, Deraspe, Boucher et Gagnon (4) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Rotrand et de la conseillère Malépart, il est procédé 
à un vote enregistré sur la motion principale. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, BelleU, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard, Bélanger, Charbonneau et Deraspe (24) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 

VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 

Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Boucher, Lemay, 
Fotopulos, Malépart, Capparelli, Gagnon et Daviau (25) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C098 02018 
Article 4.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02018) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02019 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02019) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • - --------

• 
• 
• 
• 
• 
• 

C098 02020 
Article 8.2 I.e président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02020) 

Proposé par ]a conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à J'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 02021 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02021) • 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Hoyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02022 
Article 8.4 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02022) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02023 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02023) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C098 02024 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02024) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02025 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02025) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02026 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02026) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02027 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cel article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02027) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 
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C098 02028 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do-
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02028) • 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02029 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02029) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'éUlde et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02030 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do- • 
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02030) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02031 
Article 8.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02031) 

Il est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'éUlde et à l'adoption de ce projet de règlement. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de rassemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02032 
Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02032) 

II est Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02033 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet mticle de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02033) 

Proposé par la conseillère St-Martin 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02034 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02034) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02035 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02035) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02036 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02036) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02037 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02037) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02038 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02038) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02037 
Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02037) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

À 22 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 17 septembre 1998, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE 9REFFlER, 

v 

5î7 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 septembre 1998 

Séance tenue le JEUDI, 17 septembre 1998, à 14 h et 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, St-Martin, Prégent, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Côté, Samson, Beauchamp, De 
Michele, Gagnier, Bissonnette, Boskey, Rotrand, Deraspe, Lemay, Fotopulos et Gagnon. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière et Me Claude 
Théorêt, assistant-greffier substitut. 

Les conseillers-ères Zajdel, Lorrain, Forcillo, 
Tamburello, Le Duc, Belleli, Parent, Deschamps, Charron, Lachance, Paul, Beauregard, 
Bélanger, Charbonneau, Chadirdjian, Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Prescott, 
Théorêt, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Boucher, Malépart, Capparelli et Daviau 
arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère Coutu. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il adresse ses voeux aux 
membres de la communauté juive pour le Nouvel An juif. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes ci-dessous adres
sent des questions au membre du conseil indiqué en regard de leur nom: 

Question de: 

Mme Patricia Métivier 

M. Shawn Rosengarten 

Mme Linda Denis 

M. Alain Larocque 

.' 
,/ 

M. Bourque 
M. Côté 

M. Bourque 

M. Bourque 
M. Melançon 

M. Bourque 
M. Melançon 

Vente de la propriété située 
au 2083, rue Sanguinet suite 
à une hypothèque légale. 

Manque de services par la 
Ville. 

Transbordement de déchets 
- problèmes de circulation 
anticipés sur la rue St-Pa
trick. 

Même sujet que ci-dessus. 
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M. Rolland Pl ourde 

M. Joseph B. -Centaine 

Mme Samson 

M. Bourque 
Mme Eloyan 

Implantation du magasin 
Loblaw sur le site de 
l'ancienne gare Jean-Talon. 

Affichage en période électo
rale - vignettes VIP. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le président 
de l'assemblée la déclare close. 

• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du • 
conseil". Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Gagnier Mme Eloyan 

M. Capparelli Mme Eloyan 

M. Goyer Mme Eloyan 

M. Théorêt Mme Eloyan 

Annulation de contraven
tions - résultats de ]' enquête 
entreprise par la Ville sur 
les vignettes VIP. 

Comportement de représen
tants de services munici
paux - travail partisan 
d'employés municipaux. 

Enquête sur l'émission de 
vignettes frauduleuses. 

Même sujet que ci-dessus. 

• 
• 
• 
• 
• 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil, 
par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses • 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Prescott dépose une pétition signée par plus de 31 citoyens relative à 
l'arrêt immédiat de la patrouille par hélicoptère dans le ciel de Montréal. 

Le conseiller Deschamps dépose une pétition signée par plus de 17 citoyens relative 
à la démolition des murs de brique de l'abri situé dans le parc Pierre-Bernard. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, 
à recevoir et à étudier, à l'article 4.30 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif 
relatif à l'octroi d'un contrat à Constructions Louisbourg ltée pour la construction d'un 
écran antibruit en bordure de l'autoroute 25, entre la rue Notre-Dame et la limite de ville 
d'Anjou aux prix de 6 441 432,52 et vote de crédits à cette fin. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, 
à recevoir et à étudier, à l'article 14.14 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif 
relatif au versement d'une contribution de 1 500 $ à la Fédération canadienne des 
municipalités afin d'assurer collectivement la défense de la ville de Brantford. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02065 
Article 9.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02065) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02066 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02066) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02067 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02067) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

~/ -, J 
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C098 02068 
Article 10.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02068) 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02069 
Article 10.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02069) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02070 
Article 10.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02070) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02071 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02071) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 02072 
Article Il.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02072) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • ----------

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C098 02073 
Article Il.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02073) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02074 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02074) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par ta conseillère BelIeU 

Le président de rassemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02075 
Article 11.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

• est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

• Il est 

• 
• 
• 

(Pour rapport voir dossier C098 02075) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

522 
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C098 02076 
Article 11.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02076) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02077 

• 
Le conseil • 

• 
• 
• 

Article 11.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02077) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02078 
Article Il.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02078) 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02079 
Article 11.9 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02079) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 02080 
Article 11.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de r ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02080) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02081 
Article 11.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02081) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02082 
Article Il.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02082) 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02083 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02083) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C09802084 
Article 12,2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

11 est 

(Pour rapport voir dossier C098 02084) 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C098 02085 
Article 12.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02085) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02086 
Article 12.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02086) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02087 

Le conseil 

Le conseil 

Article 12.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02087) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 02088 
Article 12,6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02088) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par Je conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02089 
Article 12.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02089) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ç098 02090 
Article 12.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02090) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02091 
Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02091) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller MeJançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 02092 
Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02092) 

D' adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02093 
Article 13.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02093) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02094 
Article 13.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02094) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02095 
Article 13.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02095) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
Le conseil • 

• 
• 
• 

Le conseil • 
• 
• 
• 

Le conseil • 
• 
• 
• 

Le conseil 

• 
• 
• 
• 
• 
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C098 02096 
Article 13.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02096) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02097 
Article 13.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02097) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • ------- --

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C098 02098 
Article 13.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02098) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseil1ère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02099 
Article 13.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02099) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Archives de la Ville de Montréal



529 4t 
C098 02100 
Article 13.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil a. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: ,., 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02100) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02101 
Article 13.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02101) 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boucher inscrit sa dissidence. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 4.28 de l'ordre dujour. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02102 

Le conseil 

Article 4.28 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02102) 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que ce conseil se forme en comité plénier pour procéder à l'étude du dossier 
correspondant à l'article 4.28 de l'ordre du jour, présidé par la conseillère Paul. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

" 
~~. 

4t 

4t 

4t 

4t 

4t 

4t 
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À 15 h 50, le conseil se forme en comité plénier. 

À l'invitation de la conseillère Paul, madame Johanne Falcon, directrice du Service 
des travaux publics et de l'environnement ainsi que messieurs Gérard Divay, directeur 
général, Jacques Marleau, assistant-directeur, Gaston Moreau, assistant-directeur et Martin 
Girard, conseiller à la planification budgétaire entrent dans la salle des délibérations et 
répondent aux questions des membres du conseil. 

À 17 h 20, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

La présidente du comité plénier déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée reprend le tàuteuil. La conseillère Paul, présidente du 
comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de l'assemblée et l'informe 
de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever sa séance. 

À 17 h 23, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 30. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h 33, la séance reprend. 

Il est 

Le conseil reprend l'étude de l'article 4.28 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Gagnier 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande des conseillers Boskey et Gagnier, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 

Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, BissOlmette, Théorêt, Boskey, 
Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Lemay, Fotopulos, Malépart, 
Gagnon et Daviau (22) 

• -Qt 
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VOTENT 
CONTRE : Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard, Bélanger, Charbonneau, Boucher et Capparelli (25) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif 
rejetée. 

À la demande des conseillers Melançon et Tamburello, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion principale. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, BelleU, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard, Bélanger, Charbonneau, Boucher et Capparelli (25) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Théorêt, Boskey, 
Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Lemay, Fotopulos, Malépart, 
Gagnon et Daviau (22) 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

À 23 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée au VENDREDI, 18 septembre 1998, à 14 h , 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

e-, ~-7--

LE PRÉSIDENT DE ' 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 septembre 1998 

Séance tenue le VENDREDI, 18 septembre 1998, à 14 h 19 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Melançon, Lorrain, St-Martin, Goyer, St
Arnaud, Pol caro , Côté, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, Paul, Beauregard, 
Charbonneau, Lebeau, Laramée, Boskey, Rotrand, Searle, Malépart et Gagnon. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Claude Théorêt, assistant-greffier substitut. 

Les conseillers-ères Eloyan, Zajdel, Prégent, Forcillo, Tamburello, Samson, Le Duc, 
De Michele, Charron, Lachance, Bélanger, Roy, Bissonnette, Capparelli, Sévigny, Boucher 
et Fotopulos arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Cou tu , Chadirdjian, Gagnier, 
Applebaum, Prescott, Théorêt, Lavallée, Daines, Deraspe, Lemayet Daviau. 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, le président de l'assemblée déclare 
la séance ouverte. Il appelle le point "Période de questions du public"; aucune personne n'y 
étant inscrite, le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

Mme Paul 

M. Rotrand 

M. Charbonneau 

M. Boskey 

Mme Lebeau 

M. Bourque 

M. Laramée 

Mme Lorrain 

Projet d'aménagement d'un 
terrain de golf à Rivière
des-Prairies. 

Aménagement par le 
ministère des transports 
d'un lien routier 
Cavendish/Cavendish. 

Vignettes de stationnement 
VIP. 

Aménagement d'un terrain 
de golf à Rivière-des
Prairies . 
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil, 
par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 

• 
• 

commissions (RR.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. • 

C098 02103 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02103) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 

Le maire Bourque intervient relativement au dossier des vignettes illégales de • 
stationnement (VIP). 

C098 02104 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(pour rapport voir dossier C098 02104) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Article 14.3 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée l'article 14.3 de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 02105 
Article 14.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02105) 

Proposé par le conseiller MeJançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02106 
Article 14.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02106) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02107 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02107) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02108 
Article 15.2 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02108) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

• Bl 
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C098 02109 
Article 15.3 Le président de l'a..')semblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02109) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02110 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02110) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02111 

Le conseil 

Article 15.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02111) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 16.1 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée cet article de l'ordre du 
JOur. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 02113 
Article 3.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02113) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de j'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02114 
Article 3.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02114) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02115 
Article 3.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02115) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02116 
Article 3.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02116) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02117 
Article 3.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02117) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02118 
Article 3.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02118) 

Il est Proposé par Je conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02119 
Article 4.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02119) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02120 

Le conseil 

Article 4.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02120) 

Proposé par le con sei Uer Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l' assem blée déclare cette motion adoptée. 

C098 02121 
Article 4.19 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02121) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02122 
Article 4.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jou r. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02122) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02123 
Article 4.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02123) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02124 
Article 4.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02124) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02125 
Article 4.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02125) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02126 
Article 4.25 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02126) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02127 
Article 4.26 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02127) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02128 

Le conseil 

Article 4.27 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02128) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02129 
Article 4.29 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02129) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02130 
Article 4.30 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02130) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02131 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02131) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02132 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02132) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

• m-
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C098 02133 
Article 6.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02133) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02134 
Article 6.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02134) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02135 

Le conseil 

Article 6.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02135) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02136 
Article 6.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02136) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02137 
Article 8.15 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02137) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence sur les articles 4,6 et 57 de ce projet de 
règlement. 

C098 02138 
Article 8.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02138) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02139 
Article 9.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02139) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence . 
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C098 02140 
Article 11.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02140) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Côté 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02141 à C098 02144 
Articles 11.15 à 11.18 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs aux 
articles 11.15 à 11.18 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 02140 à C098 02144) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 11.16 de J'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence sur l'article 11.16 de l'ordre du jour. 

C098 02145 
Article 12.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02145) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C098 02146 
Article 12.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02146) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02147 à C098 02150 
Articles 13.12 à 13.15 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs aux 
articles 13.12 à 13.15 de J'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 02147 à C098 02150) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02151 à C098 02157 
Articles 14.6 à 14.12 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs aux 
articles 14.6 à 14.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 02151 à C098 02157) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

f • ~ 
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D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02158 
Article 14.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02158) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De retirer ce dossier de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02159 
Article 14.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02159) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02160 à C098 02164 
Articles 15.6 à 15.10 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs aux 
articles 15.6 à 15.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 02160 à C098 02164) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la consei1lère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 15.10 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Sévigny, Capparelli, Boucher et Goyer inscrivent leur 
dissidence . 

Article 16.1 

Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

La conseillère St-Arnaud, co-présidente de la Commission sur la refonte de la 
Charte de la Ville de Montréal, dépose le rapport de la Commission suite à l'étude et à 
la consultation publique concernant le rapport du comité de travail d'octobre 1997 sur le 
projet de refonte de la Charte de la Ville de Montréal. 

Le conseiller Boucher dépose le bilan de sa participation à cette commission. 

Un débat s'engage. 

C098 02166 
Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
11 803 621,51 $ pour dépenses en capita!». 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02167 
Article 19.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
2 323 600 $ pour dépenses en capital». 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de rassemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 02168 
Article 19.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
282 200 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructures 

• 
• 

urbaines (PTRIU)>>. • 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02169 
Article 19.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
911 818 $ pour la modification du réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal». 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02170 
Article 19.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de • 
194405,13 $ pour dépenses en capital». 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 17.1 

Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
situation budgétaire et financière de la Ville. 

En l'absence du proposeur, cette motion est retirée de l'ordre du jour. 

Article 17.3 

Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour demandant un 
comité plénier pour étudier le voyage du maire en Chine en janvier 1998. 

En l'absence du proposeur, cette motion est retirée de l'ordre du jour. 

À 16 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LEMAIRE, 

~~.--. -

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 28 SEPTEMBRE 1998 

à 14 h 

A VIS DE COl'l'VOCATION 

Hôtel de ville, le 24 septembre 1998 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du conseil est convoquée, à La demande 

du comité exécutif, pour le lundi 28 septembre 1998, à 14 b, dans la salle du conseil 

de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de guestions 
des membres du conseil 

-c 

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

D-

Dépôt de réponses aux guestions écrites 
des membres du conseil 

E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

-F 

Dépôt de pétitions 

- 1 A -

Examen de la teneur du pacte fiscal liant la Ville de Montréal et le gouvernement du 
Québec, à la demande de 21 membres du conseil. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
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LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal 
du 14 septembre 1998. 
(S980126027) 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

- 2.1 -

Construction d'un égoût combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue De 
Chambly, d'un point au nord de l'avenue du 
Mont-Royal au boulevard Saint-Joseph. 
(19) (S980628003) 

2.2 

ReconstlUction d'une conduite d'eau secondaire 
dans le chemin du chenal-Le Moyne, de la 
passerelle du Cosmos vers le nord (Île Notre
Dame). 
(39) (S980991021) 

- 2.3 -

ReconstlUction d'une conduite d'eau secondaire 
dans le boulevard Cavendish, de la rue Merton à 
la rue Fleet (Ville de Côte-Saint-Luc). 
(S981058028) 

2.4 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
dans le boulevard Gouin, du boulevard Rodolphe
Forget à un point à l'est de la 4ge Avenue. 
(48) (S981058029) 

CHAPITRE 3 

AUCUN DOSSIER 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

350 149,19 

Les ConstlUctions 
Bricon Hée 

581 945 

Pavages T.C.L. 
inc. 

465 260 

Les Constructions 
Bricon ltée 

503 895,50 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

- 4.1 -

20 contrats de transport de neige pour la saison 
hivernale 1998-1999. 
(S9800390 1 0) 

- 4.2 

3 contrats de déneigement 1998-2002. 
(S980039011) 

- 4.3 -

Installation d'éléments de sécurité sur le site du 
Complexe environnemental de Saint-Michel. 
(7) (S980797002) 

4.4 -

Collecte sélective des matières recyelables. 
(S980695004 ) 

PRIX / $ 

13 entreprises 

Prix unitaire 
au mètre cube 

3 747 575,06 

Transport Gilbert 
Hamelin inc. 

CMS entrepreneurs 
généraux inc. 

Prix unitaire 
au mètre linéaire 

5 467 746,61 

Clôture Fortin 

95390 

Raymond Cadieux ine. 

Services sanitaires 
Transvick ine. 

ThéoLis Transport 
inc. 

Service sanitaire 
Morin 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

3330361 Canada inc. • 

19 572 589 

• 
CHAPITRE 5 

AUCUN DOSSIER • 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

Règlement sur la fermeture d'une partie du parc situé au sud-ouest du boulevard 
Saint-Michel et au sud-est de la rue Villeray. 
(9) (S980309030) 

- 6.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Corporation d'hébergement du Québec l'immeuble 
situé au 7400, boulevard Saint-Michel, pour la somme de 2 425 000 $, et projet de bail par 
lequel la Ville loue gratuitement de cette corporation des espaces dans cet immeuble. 
(9) (S9730900 1) 

- 6.3 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro 7400, 
boulevard Saint-Michel. 
(9) (S980489021) 

6.4 -

Règlement sur la fermeture comme rue d'une partie de la place Chassé. 
(20) (S980785005) 

- 6.5 -

Projets d'acte par lesquels le Groupe Master ltée cède à la Ville, à des fins de rue, des 
terrains situés au sud-est du boulevard Saint-Joseph et au sud-ouest de la place Chassé, et 
par lesquels la Ville cède à Groupe Master ltée, à des fins de stationnement, le terrain 
situé au sud-ouest de la place Chassé et au sud-est du boulevard Saint-Joseph; versement 
dans le domaine public de la Ville, à des fins de piste cyclable, d'une partie du lot 184 
étant l'item 2 au plan C-50 Rosemont; autorisation de dépenses et vote de crédits à cette 
fin. 
(20) (S980785003) 

- 6.6 

Projets d'acte par lesquels la Communauté urbaine de Montréal (CUM) cède à la Ville, 
à des fins de rue, des terrains situés au sud-est du boulevard Saint-Joseph et au sud-ouest 
de la place Chassé, et par lesquels la Ville cède à la CUM, à des fins de stationnement, 
un terrain situé au sud-est du boulevard Saint-Joseph et au sud-ouest de la place Chassé. 
(20) (S980785004) 

CHAPITRE 7 

AUCUN DOSSIER 
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55~ • ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME • - 8.1 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 1228, rue Sherbrooke • 
Ouest. 
(26) (S980383001) 

8.2 

Règlement sur l'occupation, par 9056-5136 Québec inc., du bâtiment portant le numéro 
6235, 8c Avenue. 
(20) (S980383019) 

- 8.3 -

Règlement sur l'occupation, par monsieur Richard Beaudry, faisant affaires sous les nom 
et raison sociale de Résidence Nouvel Horizon, du bâtiment portant le numéro 17, avenue 
SomerviIle. 
(3) (S980453054) 

8.4 -

Règlement sur la modification, par la Communauté grecque orthodoxe de Sainte-Irène 
Chrisovalantou et Sainte-Markela Chiopolitis, de la façade du bâtiment portant le numéro 
5390, rue Saint-Urbain. 
(24) (S980453079) 

- 8.5 -

Règlement sur l'occupation d'un emplacement situé à l'ouest du boulevard de l'Acadie, 
entre les rues de Beauharnois et Legendre. 
(2) (S980489030) 

- 8.6 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment 
de 2 et 3 étages sur un terrain portant les numéros 7062-7068, boulevard Saint-Laurent 
(97-060). 
(14) (S980489031) 

- 8.7 -

Règlement sur la construction d'une maison unifamiliale sur l'avenue Lartigue, entre les 
rues Larivière et Sherbrooke Est. 
(38) (S980545024) 

- 8.8 -

Règlement sur la modification du bâtiment portant le numéro 8225, rue Labarre. 
(29) (S980762009) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 8.9 -

Règlement sur la constlUction, la modification et l'occupation de bâtiments, à des fins 
résidentielles, sur un emplacement délimité par les lUes Centre, d'Argenson et 
Saint-Charles. 
(37) (S97762123) 

- 8.10 -

Règlement sur l'occupation d'un bâtiment portant le numéro 1001, lUe Sherbrooke Est. 
(22) (S980545034) 

- 8.11 -

Règlement modifiant le Règlement concernant la modification et l'occupation du FOlum 
de Montréal (96-147). 
(26) (S980545053) 

8.12 

Règlement sur l'occupation du bâtiment p0l1ant le numéro 6865, avenue 
Christophe-Colomb. 
(15) (S980489004) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec un 
réseau de structures destinées à l'orientation touristique et à l'information publique 
(S.G.T.J.P.) et autorisant l'exploitation de ce réseau (9256). 
(S981 066002) 

CHAPITRE 10 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Projet d'acte par lequel la Ville donne mainlevée de la restriction d'usage créée aux termes 
de l'acte de vente à Sa Majesté la Reine aux droits de la province de Québec relatif à 
l'emplacement situé au nord de la lUe Sherbrooke et à l'ouest de la lUe Préfontaine, pour 
le lot 76-472. 
(20) (S980786007) 
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-11.2 

Projet d'avenant à la convention de gestion intervenue entre la Ville et la Société de 
développement de Montréal dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 
1995-1999, intervenue entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications. 
(S980083002) 

11.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville rétrocède à Investissements Philip Avrith ine. tous ses 
droits dans la partie du lot 44-100, situé au sud-ouest de l'avenue du Pare et au nord-ouest 
de la rue Sherbrooke. 
(S98054000 1) 

-11.4-

Projet de convention entre la Ville, Canapen (Carré Victoria inc.) et 158517 Canada inc. 
aux fins de modifier l'entente « OACI » et l'accord de développement relatif au projet du 
complexe de la Place de la Cité internationale. 
(26) (S980785006) 

- 11.5 -

Projet de bail par lequel la Ville loue à la Société immobilière du Québec des espaces 
situés au 385, lUe Sherbrooke Est, aux fins des bureaux administratifs de la Grande 
Bibliothèque du Québec, moyennant un loyer de 155 625,06 $. 
(25) (S980309033) 

-11.6-

Projet d'entente de principe entre la Ville et Sudenco inc. relatif à la construction d'un 
golf à Rivière-des-PrairieslPointe-aux-Trembles et au développement d'un secteur 
résidentiel adjacent. 
(51) (S980526007) 

11. 7 -

Projet de convention entre la Ville et la Société de gestion Marie-Victorin. 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Oui 

12.1 -

Fondations, chauffage et stationnement au Château 
Dufresne. 
(42) (S980252004) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

Les architectes 
Bertrand, Bibeault, 

Paquette 

Nico]et, Chartrand, 
Knoll ltée 

82818 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Compteurs d'eau et tamis (142). 
(S980038005) 

13.1 -

13.2 -

Contrôleurs de feux de circulation de fonnat N6 (32). 
(S980038006) 

CHAPITRE 14 

AUCUN DOSSIER 

- 15 -

DIVERS 

15.1 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Réal Huot inc. 

422959,26 

(vote de crédits) 

Électroméga ltée 

357 891,55 

Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (R.R.V.M., c. D-l): 

lots 133-1568 et 133-1569 sur le côté sud de J'avenue Nicolas-Leblanc, entre la 
27('; A venue et la 2S: A venue. 
(S980762071) 

- 15.2 -

Modification aux conventions entre la Ville et les Éco-quartiers de 15 districts afin de 
prolonger ces conventions pour la période du 1 er janvier au 31 mars 1999. 
(S980925004) 

- 15.3 

Virement de crédits pour la dépense de téléphonie au Service des travaux publics et de 
l'environnement. 
(S980431002) 
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• 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le conseil municipal remercie les membres du conseil suivants : 

Mme Thérèse Daviau, conseillère du district du Plateau Mont-Royal, et plus spécifique
ment pour ses vingt-cinq ans de vie politique. 

Monsieur André Lavallée, conseiller du district de Bourbonnière, pour ses 12 ans de vie 
politique. 

Madame Georgine Coutu, membre du comité exécutif et conseillère du district de 
Peter-McGill. 

Madame Johanne Lorrain, membre du comité exécutif et conseillère du district du 
Bout-de-l'Île. 

Monsieur Robert Côté, médiateur et conseiller du district de Rosemont. 

Madame Michelle Daines, conseillère du district d'Étienne-Desmarteau. 

Monsieur Hubert Deraspe, conseiller du district de Louis-Hébert. 

Monsieur Robert Gagnon, conseiller du district d'Émard. 

Madame Nathalie Malépart, conseillère du district de Maisonneuve. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée à l'unanimité. 

À 16 h 55, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LEMAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~~~ 
;JLE(~REFFIER,> 

~~'--
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55S 
- 16-

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 16.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17.1 

Motion du conseiller Théorêt demandant un comité plénier relatif au déneigement 
1998-1999. 
(5980958033) 

- 18 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 19-

RÈGLEMENT D~EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 43 dossiers. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 28 septembre 1998 

Séance tenue le LUNDI, 28 septembre 1998 à 14 h, 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Melançon, Prégent, St-Arnaud, 
Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, 
De Michele, Lachance, Paul, Beauregard, Bélanger, Charbonneau, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Applebaum, BissOlmette, Capparelli, Théorêt, Boskey, Rotrand, Searle, Lavallée, 
Daines, Deraspe, Boucher et Fotopulos. 

Me Léon Laberge, greffier, et Me Claude Théorêt, 
assistant-greffier substitut. 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Zajdel, 
Lorrain, Couru, St-Martin, Forcillo, Goyer, Charron, Laramée, Roy, Prescott, Sévigny, 
Lemay, Malépart, Gagnon et Daviau arrivent au cours de l'assemblée. 

------------------------_. __ .. ~-----

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de : 

M. Jean-Marc Pigeon 

Mme Jacqueline 
Beaulieu 

Mme Madeleine Pigeon 

Mme Elizabeth 
Hemiquez 

M. Yvan Leclerc 

M. Michel Bédard 

M. René Delbuguet 

M. Joseph-B. Centaine 

Mme St-Arnaud 
M. Le Duc 

Mme Lebeau 

Mme Lebeau 

Mme Lebeau 

M. Chadirdjian 

M. Chadirdjian 

M. Bourque 

M. Bourque 
Mme Lorrain 

Objet: 

Patrouille par hélicoptère 
par le service de police de 
la CUM. 

Aménagement d'un terrain 
de golf dans le quartier 
Rivière-des-Prairies. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

V ignettes de stationnement 
VIP. 

Construction de condomi
niums sur l'îlot Rasco. 

Vignettes de stationnement 
VIP - pacte fiscal avec le 
gouvernement du Québec . 
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Mme Diane Courchesne 

M. Benoit Marin 

M. Bourque 

M. Melançon 

Logement social dans le 
quartier Petite-Patrie. 

Gestion des déchets. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

À 14 h 40, le président de l'assemblée suspend la séance. 

À 14 h 45, le conseil reprend ses travaux. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil Il • Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chadirdjian 

M. Prescott 

M. Boskey 

M. Forcillo 

M. Gagnier 

M. Bissonnette 

M. Searle 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Zajdel 

V ignettes de stationnement 
VIP. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Atteinte de l'équilibre bud
gétaire. 

Hippodrome Blue Bonnets. 

Centre de transbordement 
des déchets. 

Tolérance relative aux in
fractions de stationnement 
lors de fêtes juives. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil 
par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daines 

De prolonger de 15 minutes cette période de questions. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se paltage conune suit : 

En faveur: 21 
Contre: 22 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger de 14 minutes la période de questions des membres du conseil. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseil1ers Prégent, Goyer, Chadirdjîan, Gagnîer, Lebeau, Laramée, 
Roy, Applebaum, Bîssonnette, Prescott, Capparelli, Théorêt, Boskey, 
Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Fotopulos, Malépart et Gagnon (24) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard, Bélanger et Charbonneau (23) 

Le conseiller Forcillo, la conseillère Daviau et le conseiller Deschamps entrent dans 
la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et les 
deux premiers déclarent que, s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient 
voté en faveur cette motion, alors que le troisième déclare qu'il aurait voté contre cette 
motion. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Mme Daines M. Bourque 

M. Lavallée M. Bourque 

M. De Michele M. Bissonnette 

Vignettes de stationnement 
VIP. 

Même sujet que ci-dessus. 

Encart dans un journal 
local. 

À l'expiration de la prolongation du délai imparti pour la période de questions des 
membres du conseil par le Règlement sur la procédure d'assemblée et ]a régie interne du 
conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée déclare 
close cette période de questions. 

Le président de J'assemblée appel1e le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Le conseiller Melançon dépose une résolution du comité exécutif, adoptée le 28 
septembre 1998, relative à une prévision budgétaire basée sur des précipitations de neige 
pouvant atteindre 200 cm, de même qu'une «Analyse du Programme Neige, 1992-97 », 
préparée par le Service des travaux publics et de l'environnement. 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses aux membres du 
conseil». 

Aucune dépôt n'est fait. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun dépôt n'est fait. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Laramée dépose une pétition signée par plus de 41 citoyens relative 
à l'implantation d'un magasin à grande surface dans le district du plateau Mont-Royal. 

Le conseiller Sévigny dépose une pétition signée par plus de 256 citoyens relative 
à la réfection des trottoirs sur les deux côtés de la rue Fortune, entre la rue Wellington et 
la rue Favard. 

C098 02204 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appel1e cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée du 14 septembre 1998. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 14 septembre 1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article l-A 

Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Considérant l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du 
Québec. 

Considérant l'adoption par J'Assemblée nationale du projet de loi 447 intitulé « Loi 
concernant certains équipements de la Ville de Montréal ». 

Considérant que ces mesures ne répondent d'aucune façon aux besoins criants d'une 
entente fiscale récurrente et suffisante. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Laramée et la conseillère Roy 

De demander au comité exécutif de reprendre immédiatement les discussions avec 
le gouvernement du Québec afin d'en arriver, dans les meilleurs délais, à une entente de 
longue durée, récurrente et satisfaisant les demandes traditionnelles de Montréal eu égard 
à un véritable pacte fiscal. 

Il est 

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par les conseillers Rotrand et Chadirdjian 

Que ce conseil se forme en comité plénier pour procéder à l'étude de cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par les conseillers Rotrand et Chadirdjian 

Que le conseiller Boskey agisse comme président du comité plénier. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le comité plénier formé pour étudier l'article l-A de l'ordre du jour termine 
ses travaux à 17 h. 

II est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Goyer 

D'amender cette dernière motion en changeant « 17 h » par « 20 h 30 » et en 
ajoutant à la fin les mots: « et fasse relâche entre 17 et 19 h ». 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

De poser la question préalable sur cette motion d'amendement. 

À la demande des conseillers Goyer et Lemay, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 

Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Capparelli, 
Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Lemay, 
Fotopulos, Malépart, Gagnon et Daviau (24) 

Archives de la Ville de Montréal



56 t1 

VOTENT 
CONTRE: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

Couru, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
BelleU, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger, Charbonneau, Deraspe et Boucher (26) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
rejetée. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Goyer, Rotrand et Chadirdjian, il est procédé à un 
vote enregistré sur la motion d'amendement. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Capparelli, 
Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Deraspe, 
Boucher, Lemay, Fotopulos, Malépart, Gagnon et Daviau (26) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger et Charbonneau (24) 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'amendement adoptée. Il déc1are 
la motion du conseiller Melançon adoptée telle qu'amendée. 

À 16 h 25, le conseil se forme en comité plénier. À l'invitation du conseiller 
Boskey, président du comité plénier, le directeur général, monsieur Gérard Divay, la 
directrice du Service du contentieux et avocate en chef de la Ville, Me Suzanne Jalbert, 
et la directrice du Service des finances et du contrôle budgétaire, madame Thieu-Quan 
Hoang, entrent dans la salle des délibérations et répondent aux questions des membres du 
conseil. 

À 17 h, le président du comité plénier suspend la séance jusqu'à 19 h. 

À 19 h 05, le comité plénier reprend ses travaux. 

Un débat s'engage. 

À 20 h, il est 

Proposé par le conseiller Me]ançon 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil reprend. 

Le président du comité plénier fait son rapport. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseHlère Eloyan 

Que le conseil se transforme de nouveau en comité plénier pour entendre les 
6 intervenants déjà inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• À 20 h 40, le comité plénier reprend ses travaux. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage. 

À 21 h 25, il est 

Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Beauchamp 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

Le président du comité plénier déclare cette motion adoptée. 

À 21 h 30, le président de l'assemblée reprend son fauteuil. Le conseiller Boskey, 
président du comité plénier, faÎt rapport des progrès accomplis au président de l'assemblée 
et l'informe de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever sa séance. 

Il est 

L'étude de l'article 1-A reprend. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée au MARDI, 29 septembre 1998, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De poser la question préalable sur cette motion d'ajournement. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette morion . 
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Un débat s'engage. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, Forcillo, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Côté, Samson, 
Le Duc, Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lachance, Paul, Beauregard, Bélanger, Charbonneau, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Capparelli, 
Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Lemay, 
Malépart, Gagnon et Daviau (45) 

Les conseillers Deraspe et Boucher (2). 

La conseillère Fotopulos et le conseiller Prégent entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent que, 
s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient voté en faveur de cette 
motion. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote emegistré 
sur la motion d'ajournement. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tarnburello, Côté, Samson, Le Duc, 
BelleU, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger et Charbonneau (24) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissolmette, Prescott, Capparelli, 
Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Deraspe, 
Boucher, Lemay, Fotopulos, Malépart, Gagnon et Daviau (26) 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'ajournement rejetée. 

Le débat se poursuit sur la motion d'adoption de l'article l-A. 

Il est Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Pre scott 

De poser la question préalable sur cette dernière motion. 

À la demande des conseillers Théorêt et Prescott, il est procédé à un vote emegistré 
sur la question préalable. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

Coutu, St-Martin, Prégent, Forcillo, Goyer. St-Arnaud, Polcaro, 
Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, BelleU, Beauchamp, Parent, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, Beauregard, Bélanger, 
Charbonneau, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, 
Bissonnette, Prescott, Capparelli, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, 
Searle, Lavallée, Daines, Lemay, Fotopulos, Malépart, Gagnon et 
Daviau (48) 

VOTENT 
CONTRE : Les conseillers Deraspe et Boucher (2). 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Melançon et Zajdel, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion d'adoption de 1'article l-A. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseillers Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, 

Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Capparelli, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Fotopulos, Malépart, Gagnon et Daviau (26) 

VOTENT 
CONTRE: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Po1caro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger et Charbonneau (24) 

Il est 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée au MARDI, 29 septembre 1998, à 14 h. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 24 
Contre: 26 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey Archives de la Ville de Montréal
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D'étudier immédiatement l'article Il.7 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De poser la question préalable. 

À la demande des conseillers Goyer et Boskey, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, 
Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Capparelli, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Boucher, Lemay, 
Fotopulos, Malépart, Gagnon et Daviau. (25) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Lachance, Paul, Beauregard, 
Bélanger, Charbonneau et Deraspe (23) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

À la demande des conseillers Goyer et Boskey, il est procédé à un vote enregistré 
sur la motion d'étudier immédiatement l'article 11.7 de l'ordre du jour. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Capparelli, 
Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Deraspe, 
Boucher, Lemay, Fotopulos, Malépart, Gagnon et Daviau (26) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, St-Arnaud, Po1caro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Lachance, Paul, Beauregard, 
Bélanger et Charbonneau. (22) 

Le président de l'assemblée déclare cette demière motion adoptée. 

C098 02206 
Article 11.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C098 02206) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée au MARDI, 29 septembre 1998, à 14 h. 

II est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De poser la question préalable. 

À la demande du conseiller Tamburello et de la conseillère Samson, il est procédé 
à un vote enregistré sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseil1ers-ères St-Maltin, Prégent, Forcillo, Goyer, Parent, Paul, 

Beauregard, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, 
Bissonnette, Prescott, Capparelli, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, 
Searle, Lavallée, Daines, Boucher, Lemay, Fotopulos, Malépart, Gagnon 
et Daviau (29) 

VOTENT 
CONTRE: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Bélanger, 
Charbonneau et Deraspe (20) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

II est 

Il est 

II est procédé à un vote à main levée sur la motion d'ajournement. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 23 
Contre: 26 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le conseil reprend l'étude de l'article Il. 7 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 
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À la demande du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il est procédé à 
un vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR : 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, Lebeau, 
Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Capparelli, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Deraspe, Boucher, 
Lemay, Fotopulos, Malépart, Gagnon et Daviau (26) 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, Belleli, 
Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, Paul, 
Beauregard, Bélanger et Charbonneau (23) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

adoptée. • 

À 23 h 40, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée au MARDI, 29 septembre 1998, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 
/J 

-':~ 0rvt--/ ~ 

LE PRÉSIDENT D~ L)\SSEMBLÉE, 

/??[~tO~ 

\ LE GREFFIER, 
le \ t~. 

'~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 28 septembre 1998 

Séance tenue le MARDI, 29 septembre 1998 à 14 h, 
à la salle du conseil de l'hôte1 de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, 
Lorrain, Coutu, St-Martin, Prégent, Forcillo, Goyer, Po1caro, Côté, Samson, BelleU, 
Beauchamp, Deschamps, Gagnier, Roy, Applebaum, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Searle et Gagnon. 

Me Léon Laberge, greffier, et Me Claude Théorêt 
assistante-greffier substitut. 

Le maire Bourque, les conseillers-ères St-Arnaud, 
Tamburello, Le Duc, Parent, De Michele, Charron, Lachance, Paul, Beauregard, 
Bélanger, Charbonneau, Chad irdj ian, Lebeau, Bissonnette, Sévigny, Lavallée, Deraspe, 
Boucher, Lemay, Fotopulos et Daviau arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Laramée, Capparelli, Daines et 
Malépart. 

-------------- --- . --------------

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Monsieur Joseph-B. Centaine adresse une question au maire 
Bourque relativement à l'enquête sur les vignettes VIP. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare dose. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de : 

M. Gagnier 

M. Théorêt 

M. Applebaum 

M. Charbonneau 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 
M. Zajdel 

M. Chadirdjian 

Objet: 

Aménagement d'un terrain 
de golf sur les terrains du 
Techno-Parc. 

Enquête sur les vignettes 
VIP. 

Contraventions aux rési
dents de la rue Melrose 
relatives au stationnement. 

Enquête sur les vignettes 
VIP. 
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R. V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Prescou 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

De prolonger de 10 minutes la période de questions des membres du conseil. 

À la demande des consei1lers Prescott et Théorêt, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 

Lebeau, Roy, BissOlmette, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, Searle, 
Deraspe, Boucher, Lemay, Gagnon et Daviau (18) 

VOTENT 
CONTRE: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
BelleU, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger et Charbonneau (24) 

Les conse11lers Applebaum, Lavallée et la conseillère Fotopulos entrent dans la 
salle des délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent 
que, s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils aurait voté en faveur cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Larivée dépose une pétition, signée par plus de 200 citoyens des rues 
de Chambly, Nicolet, de Rouen et Ontario, relative à l'amélioration de la sécurité dans une 
ruelle par l'ajout de panneaux d'arrêt, de dos d'âne et d'éclairage, par l'augmentation du 
nombre de collecte de déchets et par la décontamination du terrain vacant situé sur la rue 
de Rouen. 

Le conseiller Applebaum dépose une pétition signée par plus de 70 citoyens de 
l'avenue Wilson, entre le chemin de la Côte-SaÎnt-Antoine et l'avenue Monkland, relative 
à l'enlèvement, à la station Pétro-Canada, de piquets délimitant un passage en sens 
inverse, au coin de l'avenue Monkland et de l'avenue Wilson. 

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 11.6 de l'ordre du jour. 

Proposé par la conseillère Samson 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

De poser la question préalable. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 

À la demande du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il est procédé à 
un vote enregistré sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger et Charbonneau (24) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Searle, Lavallée, Deraspe, Boucher, Lemay, Fotopulos, Gagnon et Daviau 
(21) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

À la demande du conseiller Rotrand et de la conseillère Lebeau, il est procédé à 
un vote enregistré sur la motion à l'effet d'étudier immédiatement l'article 11.6 de l'ordre 
du jour. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 

Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger, Charbonneau et Deraspe (25) 

VOTENT 
CONTRE : Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 

Lebeau, Roy, Applebaum, Bissonnette, Prescott, Théorêt, Boskey, Rotrand, 
Searle, Lavallée, Boucher, Lemay, Fotopulos, Gagnon et Daviau (20) 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

D'ajourner la présente assemblée au JEUDI, 1er octobre 1998, à 14 h. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Boucher 
Appuyé par le conseiller Goyer 

D'amender cette motion d'ajournement en remplaçant « 14 h » par « 19 h » 

Un débat s'engage. 

Sr"1,? 
/ ::> 
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À 16 h 20, le président suspend la séance. 

À 16 h 30, le conseil reprend. 

Il est Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Côté 

De consentir, en conformité avec J'article 121 de la charte, à recevoir et à étudier, 
l'article 17.2 de l'ordre du jour, une morion réitérant l'appui de la Ville de Montréal à la 
loi C-68 concernant le contrôle des armes à feu. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 27 
Contre: 7 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C098 02203 
Article 17.2 

Le conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Attendu que la Ville de Montréal a, depuis de nombreuses années, encouragé et 
appuyé tout programme d'aide auprès des personnes victimes de l'utilisation criminelle ou 
accidentelle des armes à feu, de même que toute action pour améliorer le contrôle des 
armes à feu. 

Attendu qu'à sa séance du 18 novembre 1998, le conseil de la Ville de Montréal 
a adopté à l'unanimité une motion pour que la Ville intervienne auprès de la Cour d'appel 
de l'Alberta dans le renvoi constitutionnel relatif à la nouvelle Loi sur le contrôle des 
armes à feu (C-68). 

Attendu que la Cour d'appel de l'Alberta vient de rendre un jugement favorable sur 
la constitutionnalité de la loi C-68. 

Il est Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Côté 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réitérer l'appui de la Ville de Montréal à la loi C-68 concernant le contrôle des • 
armes à feu. 

De transmettre une copie de la résolution au ministre de la Justice du Canada et à 
la Coalition pour le contrôle des armes. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée à l'unanimité. 

• 
• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

À 16 h 40, 

Le président de l'assemblée ajourne la présente assemblée au jeudi, 1er octobre 
1998 à 14 h, pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

r"""s ..... 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

/?f~~ 

LE MAIRE, 
l~' 
l ' 

LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 28 septembre 1998 

Séance tenue le JEUDI, 1 cr octobre 1998 à 14 h, 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Zajdel, Lorrain, St-Martin, Prégent, Goyer, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, 
Côté, Samson, BelleU, Beauchamp, Charron, Paul, Charbonneau, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Applebaum, Prescott, Boskey, Rotrand, Lavallée, Daines, Deraspe, 
Fotopulos et Gagnon. 

Me Léon Laberge, greffier, et Me Claude Théorêt, 
assistant-greffier substitut. 

Les conseillers-ères Coutu, Forcillo, Le Duc, Parent, 
Deschamps, De Michele, Lachance, Beauregard, Bélanger, Roy, Bissonnette, Capparelli, 
Théorêt, Sévigny, Searle, Boucher, Lemay et Malépart arrivent au cours de l'assemblée; 

EST ABSENTE: La conseillère Daviau. 

------------------_ .. - - -----

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de : 

Mme Ginette Roulé 

M. Jean-C. Gagnon 

Mme Jacqueline 
Beaulieu 

M. Joseph-B. Centaine 

M. Bourque 
Mme Lorrain 

M. Bourque 

Mme Lebeau 

M. Bourque 

Objet: 

Aménagement d'un terrain 
de golf à Rivière-des
Prairies/Pointe-aux -Trem
bles. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Enquête sur les vignettes 
VIP. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

• Ql 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil" . Les conseillers-ères ci-dessous adressent des questions au membre du conseil 
indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Chadirdjian 

M. Boskey 

M. Bourque 

M. Bourque 

Journée des aînés enquête 
sur les vignettes VIP. 

Impacts financiers de la 
suspension des préposés au 
stationnement - interven-

• 
• 
• 
• 

tions devant la Commission • 
municipale du Québec. 

M. Rotrand M. Melançon 

M. Sévigny M. Bourque 

Centre de transbordement 
des déchets. 

Conflit de travail à l'Office 
municipal d'habitation de 
Montréal. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RR V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger de 5 minutes la période de questions des membres du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Lavallée M. Bourque 
Mme Eloyan 

Enquête sur les vignettes 
VIP. 

M. Gagnier M. Bourque Déficit budgétaire de la 
Ville. 

Le président de l'assemblée déclare close cette période de questions des membres 
du conseil. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Beauchamp dépose une pétition signée par plus de 94 citoyens 
relative à la dégradation de la qualité de vie et de la sécurité depuis l'ouverture du bar 
Legendre, dans le quadrilatère formé du boulevard Crémazie, des rues Lajeunesse, 
Louvain et St-Hubert. 

Il est 

Le conseil reprend l'étude de l'article Il. 6 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
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• 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par la conseillère Samson 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De poser la question préalable. 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger et Charbonneau (24) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bissonnette, Théorêt, Boskey, 
Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Deraspe, Boucher, Lemay, 
Fotopulos, Malépart et Gagnon (23) 

Le conseiller Capparelli entre dans la salle des délibérations immédiatement après 
la proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce 
vote, il aurait voté contre cette motion. 

En vertu de l'article 99 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée 
exerce son droit de vote et se prononce en faveur de cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Melançon et de la conseillère Lorrain, il est procédé 
à un vote enregistré sur la motion principale. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque, les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Zajdel, Lorrain, 
Coutu, St-Martin, St-Arnaud, Polcaro, Tamburello, Côté, Samson, Le Duc, 
Belleli, Beauchamp, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lachance, 
Paul, Beauregard, Bélanger, Charbonneau et Deraspe (25) 

Les conseillers-ères Prégent, Forcillo, Goyer, Chadirdjian, Gagnier, 
Lebeau, Laramée, Roy, Applebaum, Bîssonnette, CappareJli, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Lavallée, Daines, Boucher, Lemay, 
Fotopulos, Malépart et Gagnon. (23) 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 
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C098 02238 à C098 02241 
Articles 2.1 à 2.4 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 2.1 à 2.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C098 02238 à C098 02241) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 2.1 de 
l'ordre du jour. 

C098 02242 et C098 02243 
Articles 4.1 et 4.2 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.1 et 4.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C098 02242 et C098 02243) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que ce conseil se forme en comité plénier pour procéder à l'étude des articles 4.1 
et 4.2 de l'ordre du jour, présidé par le conseiller Beauchamp. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le conseil se fonne en comité plénier. À l'invitation du président, messieurs Réal 
LavaUée, directeur adjoint au Service des finances et du contrôle budgétaire, Jacques 
Marleau, assistant-directeur, André Aubin, directeur adjoint et Yves Bernier, chef de 
section au Service des travaux publics et de l'environnement, entrent dans la salle des 
délibérations et répondent aux questions des membres du conseil. 

À 16 h 30, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

Le président déclare cette motion adoptée. 

• Le président de l'assemblée reprend son fauteuil. Le conseiller Beauchamp, 
président du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de l'assemblée 
et l'infonne de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever sa séance. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C098 02244 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C098 02244) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02245 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

-

(Pour rapport, voir dossier C098 02245) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 02246 à C098 02251 
Articles 6.1 à 6.6 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif ainsi que 
les projets de règlement relatifs aux articles 6.1 à 6.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C098 02246 à C098 02251) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement et à l'adoption de 
ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02252 à C098 02263 
Articles 8.1 à 8.12 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlements relatifs aux 
articles 8.1 à 8.12 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des projets de règlement et des documents y relatifs : 

(Pour projets de règlement, voir dossiers C098 02252 à C098 02263) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 8.6 et 8.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur les articles 8.6 et 
8.11 de l'ordre du jour; le conseiller Théorêt inscrit sa dissidence sur l'article 8.6 de 
l'ordre du jour. 

C098 02265 à C098 02269 
Articles 11.1 à 11.5 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De réunir, pour fms d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11.1 à 11. 5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C098 02265 à C098 02269) 

Proposé par le conseiller Melançol1 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02270 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 02270) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseil1ère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02271 
Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
consei1 est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 02271) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02272 
Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 02272) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 02273 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 02273) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02274 

• 
• 
• 

Article 15.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 02274) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02275 

• 
• 
• 

Article 15.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 02275) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 15.4 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseiller Eloyan 

• 
• 
• 
• De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et à étudier, 

à l'article 15.4 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à l'exécution de 
travaux d'installation de feux de circulation et de conduits pour l'aménagement du site • 
Fullum. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C098 02276 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

• 
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• 
• 
• 
• 
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Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 02276) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 4.5 

II est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et à étudier, 
à l'article 4.5 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à des travaux 
d'aménagement et d'éclairage au parc des Bassins par Terrassement Ahuntsic, et vote de 
crédits à cette fin. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02277 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet m1icle de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C098 02277) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02278 
Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
1 645 364,28 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

584 

Archives de la Ville de Montréal



535 

C098 02279 
Article 19.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
115 325,08 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Bloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02280 
Article 19.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
171 000 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 17.1 

À la demande des proposeur et appuyeur, cette motion est retirée de l'ordre du 
jour. 

C098 02281 
Article 15.5 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Du consentement unanime des membres du conseil, ces derniers sont saisis de la • 
motion suivante : 

MOTION 

Attendu que plusieurs membres du conseil ne sollicitent pas un autre mandat électif. 

Attendu que ces personnes ont oeuvré à l'amélioration de la qualité de vie des Montréalais 
et Montréalaises et, plus particulièrement, celle de leurs concitoyens dans leur district 
respectif. 

• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI 12 NOVKMBRE 1998 

à 14 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 9 novembre 1998 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du conseil est convoquée, à la demande 

du greffier, en vertu de l'article 112 de la Charte de la Ville de Montréal, pour le jeudi 

12 novembre 1998, à 14 h, dans la salle du conseil de 1 'hôtel de ville. Les affaires 

énumérées au verso seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

- 1 -

Nomination des neuf membres du comité exécutif. 

- 2 -

Nomination du président ou de la présidente du comité exécutif. 

- 3 -

Nomination d'un vice-président ou d'une vice-présidente 
du comité exécutif. 

- 4-

Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante. 

- 5 -

Nomination de conseiIJers associés ou de conseillères associées. 

Le greffie(.~, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 novembre 1998 

Séance tenue le JEUDI, 12 novembre 1998, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères 
Legault, Eloyan, Belleli, Beauchamp, Lapointe, Tamburello, Roy-Arcelin, Venneri, 
Lachance, Samson, Polcaro, Deros, Purcell, Baillargeon ,Thibault, Beauregard, Larouche, 
Grégoire, Weiner, Melançon, Fortier, Zajdel, Biddle, Paquin, Lajeunesse, Dompierre, 
Parent, Charb01meau, St-Arnaud, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Minier, 
Paul, Plante (M.), Plante (J.-F.), Prescou, Théorêt, Jolicoeur, Prégent, Applebaum, 
Bissonnette, Forcillo, Fotopulos, Rotrand, Sévigny et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
ass istante-greffière. 

Le conseiller Bélanger arrive au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Cardinal. 

Le maire Bourque préside l'assemblée. Il félicite les membres du conseil pour leur 
élection et déclare l'assemblée ouverte. 

Le conseiller Larivée remplace le maire au fauteuil du président de l'assemblée. 

Le conseiller Prescott dépose une lettre signée par la vice-présidente du 
Rassemblement des citoyens et des citoyelmes de Montréal relative à sa désignation à titre 
de chef de l'opposition officielle. 

C098 02426 
Article 1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
nomination des neuf membres du comité exécutif. 

Il est 
Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De nommer les conseillers et conseillères Portier, Eloyan, Zajdel, Weiner, 
Tamburello, Larouche, Paquin, Deros et Le Duc membres du comité exécutif. 

Un débat s'engage. 
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Il est Proposé par le conseiller De Michele 
Appuyé par le conseiller Charron 

De poser la question préalable. 

À la demande des conseillers De Michele et Charron, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Legault, Eloyan, Belleli, 
Beauchamp, Lapointe, Bélanger, Tamburello, Roy-Arcelin, Venneri, 
Lachance, Samson, Polcaro, Deros, Purcell, Baillargeon, Thibault, 
Beauregard, Larouche, Grégoire, Weiner, Melançon, Fortier, Zajdel, 
Biddle, Paquin, Lajeunesse, Dompierre, Parent, CharbOImeau, St-Arnaud, 
Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Minier, Paul, Plante (M.) et 
Plante (J.-F.) (39) 

Les conseillers et conseillères Prescott, Théorêt, Jolicoeur, Prégent, 
Applebaum, Bissonnette, Forcillo, Fotopulos, Rotrand, Sévigny et Searle 
(11) 

Le président de l'assemblée déclare la motion relative à la question préalable 
adoptée. Il déclare la motion principale adoptée à l'unanimité. 

C098 02427 
Article 2 Le Président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
nomination du président ou de la présidente du comité exécutif. 

Il est 
Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De nommer le conseiller Fortier président du comité exécutif. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Théorêt et de la conseillère Jolicoeur, il est procédé à 
un vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTE 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Legault, Eloyan, Belle1i, 
Beauchamp, Lapointe, Bélanger, Tamburello, Roy-Arcelin, Venneri, 
Lachance, Samson, Polcaro, Deros, Purcell, Baillargeon, Thibault, 
Beauregard, Larouche, Grégoire, Weiner, Melançon, Fortier, Zajdel, 
Biddle, Paquin, Lajeunesse, Dompierre, Parent, Charbonneau, St-Arnaud, 
Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Minier, Paul, Plante (M.), 
Plante (J.F.), Prescott, Théorêt, Jolicoeur, Prégent, Applebaum, 
Bîssonnette, Forcillo, Fotopulos, Rotrand et Searle (49) 

CONTRE: Aucun. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02428 
Article 3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
nomination d'un vice-président ou d'une vice-présidente du comité exécutif. 

Il est 
Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De nommer la conseillère Eloyan vice-présidente du comité exécutif. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02429 
Article 4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante. 

Il est 
Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De nonm1er le conseiller Charron maire suppléant pour une période de trois mois. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02430 
Article 5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
nomination de conseillers associés ou de conseillères associées. 

Il est 

Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer conseillers associés ou conseillères associées, les membres du conseil 
suivants: 

au maire: 

le conseiller Melançon; 

la conseillère Beauregard; 

le conseiller Beauchamp, médiateur; 

- au président du comité exécutif: 

le conseiller Purcell; 
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- à la vice-présidente du comité exécutif: 

la conseillère Samson; 

- au conseiller Zajdel : 

le conseiller Dompierre; 

- à la conseillère Larouche : 

la conseillère Biddle; 

- à la conseillère Deros : 

la conseillère Roy-Arcelin. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Prescott, Théorêt, Rotrand et la conseillère Jolicoeur inscrivent leur 
dissidence sur la nomination du conseiller Beauchamp à titre de médiateur. 

À 15 h 50, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE ~'AysEMBLÉE, 

/?/(~~ 

LE GREFFIER, . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

• DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

• LE LUNDI 23 NOVEMBRE 1998 

à 19 h 

• 
• A VIS DE CONVOCATION 

• Hôtel de ville, le 19 novembre 1998 

• Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le lundi 23 novembre 1998, à 19 h, dans la salle du conseil 

• de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

• 
• (English version av ail able on request 

at the Service du greffe, city hall, Suite R-113A) 

• 
• 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

-B 

Période de questions 
des membres du conseil 

- c -

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

-F 

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées spéciales du conseil municipal 
du 28 septembre et du 12 novembre 1998. 
(S980126029) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Oui 

Non 

PRIX / $ 

2.1 -

Construction et reconstruction d'un égout Construction Garnier 
sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite ltée 
d'eau secondaire dans la 92c Avenue, de la rue 
Bellerive à la terrasse Bellerive. 166 440 
(51) (S981058030) 

- 2.2 

Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue projetée 110 000 
Moïse-Picard, de l'avenue du Mont-Royal vers le 
nord; transfert dans le domaine public, à des fins 
de rue, d'un terrain constitué d'une partie du lot 
184 du cadastre du Village de Hochelaga. 
(19) (S980628004) 

CHAPITRE 3 

AUCUN DOSSIER 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Non 

Oui 

- 4.1 -

Oeuvre d'art public sur la place Gérald-Godin. 
(22) (S980011011) 

- 4.2 

Installation de conduits sous le tablier du pont 
Wellington. 
(37) (S980782002) 

90 187,09 

Les entreprises de 
travaux Cornmon 

ltée 

138 944,91 
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- 5 -

ACRA T D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Oui 

- 5.1 

Terrain situé entre le boulevard Mamice-Duplessis 
et la 7é Rue, entre la 57\! Avenue et la 58é Avenue. 
(48) (8980516015) 

CHAPITRE 6 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE :QÉSOLUTIONS 

7.1 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Hydro-Québec 

14000 

Modification de la résolution C096 01839 du 12 août 1996 à l'effet de remplacer, au 
paragraphe 1, les mots « des trottoirs }} par les mots « d'une bordure », 

(47) (S981058032) 

- 7.2 -

Modification de la résolution C096 01274 du 10 juin 1996 à l'effet de remplacer, au 
paragraphe 1, les mots « des trottoirs» par les mots « des trottoirs, là où requis, d'une 
bordure, là où requis », 

(47) (S981058033) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

8,1 -

Règlement sur l'occupation, par la corporation Communauté évangélique de Pentecôte 
(CEP), d'une partie du bâtiment portant le numéro 1313, rue Bélanger. 
(15) (S980762055) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur les conseils de quartier (C-9 .1). 
(S980147032) 

9.2 -

Règlement sur la fermeture comme rue des lisières de terrain situées dans l'ancienne 
emprise de la voie de service du boulevard de l'Acadie, entre les rues Beauharnois et de 
Louvain, à MontréaL 
(2) (S980516013) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 

Emplacement situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine 
et au sud-ouest de la rue Dézéry, avec les bâtisses situées 
aux 3178 à 3186, 3188 et 3190 à 3196, rue Sainte
Catherine Est, à des fins résidentielles. 
(41) (S97645001) 

10.2 

Terrain situé au nord-est du boulevard Rodolphe-Forget 
et au sud-est de la rue Robert-Armour, à des fins 
industrielles. 
(48) (S980553007) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

William Boissé 

45626 

2752506 Canada inc. 

319 560 

Projet d'acte par lequel la Ville et Construction Bianco & Fils inc. annulent une servitude 
de passage public établie en faveur de la Ville et grevant un immeuble situé à l'ouest de 
la rue Paul-Comtois, entre les rues Sauvé et Alain-Grandbois, constitué d'une paltie du 
lot 2951 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent. 
(2) (S980600002) 

11.2 -

Projet de baH par lequel la Ville loue à Casiloc ine., à des fins de stationnement, un 
terrain vague d'une superficie d'environ 230 000 p.c., situé entre la rue Bridge et le 
chemin des Moulins, pour la période du 7 juin 1997 au 31 décembre 1998, moyelmant un 
loyer de 284 297,99 $. 
(38) (S97515003) 
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- 11.3 -

Renouvellement du bail, pour une période de 5 ans, par lequel la Ville loue au Festival 
international de jazz de Montréal inc. un terrain situé à l'angle sud-est de la rue de Bleury 
et du boulevard de Maisonneuve, et un terrain situé à l'angle sud-ouest de la rue Jeanne
Mance et du boulevard de Maisonneuve, pour la tenue de son évènement annuel, 
moyennant un loyer de 1 $. 
(38) (S980515014) 

- 11.4 -

Renouvellement du bail, pour une période de 5 ans, par lequel la Ville loue à Les 
Francofolies de Montréal inc. un terrain situé à l'angle sud-est de la rue de Bleury et du 
boulevard de Maisonneuve, et un terrain situé à l'angle sud-ouest de la rue Jeanne-Mance 
et du boulevard de Maisonneuve, pour la tenue de son évènement annuel, moyennant un 
loyer de 1 $. 
(38) (S980515015) 

- 11.5 -

Projet d'acte par lequel le Centre Canadien d'Architecture accorde en faveur de la Ville, 
une servitude à des fins de parc et une autre à des fins de passage, sur son terrain situé 
du côté sud-est de la rue Baile, entre les rues du Fort et Saint-Marc. 
(26) (S97785002) 

- 1l.6-

Projet d'acte par lequel le Ville cède gratuitement au Centre Canadien d'Architecture, à 
des fins de pépinière, un droit de superficie sur un terrain situé au sud-est du boulevard 
René-Lévesque et au sud-ouest de la rue du FOll. 
(26) (S97785003) 

-11.7 

Proj et de contrat de concession par lequel la Société de gestion Marie-Victorin confie à 
la Ville l'exploitation du Biodôme, du Jardin botanique et du Panétarium. 
(S980115030) 

- 11.8-

Projet de bail par lequel la Ville loue à Casiloc inc. un terrain comptant 660 espaces de 
stationnement, situé à l'angle nord-est de la rue des Irlandais et de la rue Bridge 
(stationnement P-lO), pour la période du 10 août 1995 au 14 octobre 2003, moyennant un 
loyer de 766 260 $ pour la période du 10 août 1995 au 14 octobre 1998, et un loyer 
annuel minimal de 100 000 $ pour la période résiduelle du bail. 
(S980516018) 

11.9 

Projet de convention entre la Ville et Hydra-Québec pour la construction d'un nouveau lien 
d'alimentation électrique entre la Rive-Sud et le poste Notre-Dame au parc des Îles, et le 
démantèlement du lien d'alimentation Longueuil. 
(S9805530 19) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOUR.t~ISSEUR 

PRIX 1 $ 

12.1 -

Non Mise à jour du classement des cotes d'assurance Groupement technique 
habitation, commerciale et industrielle. des assureurs inc. 
(S980210001) (GTA) 

159 884,75 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Location de toilettes portatives. 
(S980048005) 

- 13.1 -

- 14 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

RCI Environnement lne. 

112 869,43 

SOUTIENS FINA.t~CIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

14.1 -

Programme de soutien à 
rénovation d'équipements 
d'entente à cette fin. 
(S980007002) 

l'implantation et à la 
culturels; protocole 

14.2 

Tenue de l'événement « Animations urbaines de Noël 
1998 »; protocole d'entente à cette fin. 
(S980018027) 

- 14.3 -

Victimes de l'ouragan « Mitch » en Amérique 
centrale. 
(S980459004) 

14.4 

Groupe de travail sur le protocole national sur 
l'emballage. 
(S980696006) 

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Fondation pour l'art 
thérapeutique et l'art brut 

au Québec 

10 000 

L'Auguste Théâtre 

(soutien technique) 

Développement et paix 

Solidarité Union Coopération 
(SUCO) 

Cardina.l Léger et ses oeuvres 

Oxfam-Québec 

Centre canadien d'étude et de 
coopération internationale 

(CECI) 

10 000 

Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) 

10 163,70 
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14.5 

Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse. 
(S980958036) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.1 -

10659 

Octroi d'un délai jusqu'au 31 octobre 2000 à Construction Fargnoli ltée pour terminer son 
projet de construction sur l'emplacement situé de part et d'autre de la 38e Avenue et de 
la 3ge Avenue, entre le boulevard Maurice-Duplessis et la rue Rosario-Bayeur. 
(47) (S980786008) 

- 15.2 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prolonge le prêt de services de monsieur 
Gilles Morel, assistant-directeur, à la Société de développement de Montréal, pour une 
période d'un an, à compter du 1 er janvier 1999. 
(S980083003) 

15.3 -

Nomination des membres et membres substituts, et désignation du président ou de la 
présidente et du vice-président ou de la vice-présidente, de la Commission du 
développement urbain de Montréal. 
(5980147034) 

- 15.4 

Nomination des membres, désignation du président ou de la présidente, du vice-président 
ou de la vice-présidente, de la Commission de l'administration et des services aux 
citoyens, et de La Commission des finances et du développement économique. 
(S980115031) 

- 15.5 -

Désignation d'un président ou d'une présidente de l'assemblée du conseil. 
(5980115035) 

15.6 -

Nomination des membres du Comité de la présidence du conseil. 
(S980115032) 

- 15.7 -

a) Projet de convention relatif à une contribution financière de la Ville d'environ 
5 700 000 $ au YMCA de Montréal, sous forme d'amortissement d'un capital de 
2,6 M$ et des intérêts sur une période de 20 ans, pour la reconstruction du YMCA 
Centre-ville; 

b) Projet de règlement sur l'occupation temporaire du domaine public par le YMCA de 
Montréal. 
(29) (S980559006) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 16.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

du conseil 

- 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

CHAPITRE 18 

AUCUN DOSSIER 

- 19-

RÈGLEMENT D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 36 dossiers. 

Le greffier, 

6n '1 v 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 novembre 1998 

Séance tenue le LUNDI, 23 novembre 1998, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: Les conseillers Beauchamp et Larivée, agissant 
respectivement comme président de l'assemblée; 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères 
Forder, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, 
Dompierre, Samson, Melançon, St-Arnaud, Deschamps, Parent, Polcaro, Paul, Belleli, 
Venneri, Plante (J.F.), Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, Minier, Plante 
(M.), Lajeunesse, Grégoire, Charron, De Michele, Legault, Charbonneau, Prescott, 
Théorêt, Jolicoeur, Prégent, Applebaum, Bissonnette, Rotrand, Forcillo, Sévigny et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Les conseillers et conseillères Le Duc, Deros, 
Beauregard, Lachance et Fotopulos arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Cardinal. 

------------_ ..... __ ... _---------

Le maire invite les membres du conseil à observer un moment de recueillement. 
Il déclare la séance ouverte. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiUer Melançon 

De désigner, pour le début de la présente séance, le conseiller Beauchamp à titre 
de président de l'assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Beauchamp remplace le maire au fauteuil de la présidence. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes ci-dessous 
adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de : Objet: 

M. Manuel Contente 

M. Accardi 

Mme Sylvie Brunanchon 

Qf~ " " 

t:-~ 

M. Bourque 
M. Le Duc 

M. Charbonneau 

M. Bourque 

Maisons lézardées - pro
gramme d'indemnisation. 

Même sujet que ci-dessus. 

Mots de félicitations aux 
nou veaux élus. 
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M. Roland Franklin 

M. Joseph-B. Centaine 

Mme Shelly Corrin 

M. Howard Pink 

M. Don Hetherington 

Mme Isabelle Leduc 

M. Marc Lavigne 

M. Gordon Peffer 

Mme Sylvie Guibel1 

Mme Ann Hetherington 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 
Mme Eloyan 

M. Bourque 
Mme ELoyan 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Applebaum 

M. Bourque 

M. Bourque 

Relations entre le comité 
exécutif et les conseillers 
associés aide concrète de 
la municipalité aux commu
nautés culturelles. 

Pacte fiscal avec le 
gouvernement du Québec -
problèmes de pauvreté. 

Modification de la régle
mentation pour le station
nement sur des terrains ré
sidentiels - problèmes sur 
la rue Melrose. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Coupure de subventions au 
Centre de jour pour les 
sans-abri. 

Stationnement privé sur la 
rue Melrose. 

Problèmes de stationnement 
sur des terrains privés sur 
la rue Melrose 
modifications à la régle
mentation. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. PrescoU M. Bourque 
M. Zajdel 

Vente du Bain Laviolette à 
la Fondation du Père 
Ambroise revente à une 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

entreprise à but lucratif. • 

M. Applebaum M. Melançon Modifications au règlement 
sur la procédure d' assem
blée du conseil. • 

• 
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• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mme Fotopulos M. Bourque 

M. Rotrand Mme Eloyan 

M. Théorêt M. Zajdel 

Soutien de la Ville et des 
deux niveaux de gouverne
ment aux organisations à 
vocation internationale. 

Objectifs de la Ville en ma
tière de collecte sélective, 
particulièrement dans les 
conciergeries. 

Vente du Bain Laviolette -
modifications au projet de 
vente demandées par le 
comité exécutif. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Sévigny 

De prolonger de cinq minutes la période de questions des membres du conseil. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: Il 
Contre: 35 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Le maire Bourque dépose la liste des contrats, en vertu de l'article 474.1 de la Loi 
sur les cités et villes, pour la période du 1 cr janvier au 30 septembre 1998. 

Le conseiller Fortier dépose les documents suivants : 

Projet de règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (T-2) et établissant la rémunération des membres de la Commission sur la 
refonte de la Charte de la Ville de Montréal; 

Certification An 2000 rapport corporatif d'avancement en date du 1 cr novembre 
1998. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions écrites 
des membres du conseil». 

Aucun dépôt n'est fait. 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil», 

Aucun dépôt n'est fait 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions», 

Le conseiller Bélanger dépose une pétition signée par 24 citoyens relative à une 
demande de relocalisation du local pour les cours de Taw Kwon Do au Centre St-Martyrs 
canadiens, 

Le conseiller Prégent au nom du conseiller Applebaum dépose une pétition signée par 
23 citoyens relative à une modification réglementaire de manière à autoriser le stationne
ment sur des terrains résidentiels, 

Le conseiller Lapointe dépose une lettre du président du Parti Équipe Bourque / Vision 
Montréal, désignant le conseiller Melançon, leader de la majorité au conseil municipal. 

C098 02473 
Article LI Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées spéciales du 28 septembre 
et du 12 novembre 1998. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées spéciales du 
28 septembre et du 12 novembre 1998, 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

II est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'étudier immédiatement l'article 15.5 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage, 

Il est Proposé par le conseiller Zajdel 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De poser la question préalable, 

À la demande des conseillers Théorêt et Prescott, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Fortier, Le Duc, Zajdel, 
Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, 
Roy-Arcelin, DompielTe, Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, 
Deschamps, Parent, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Larivée, Venneri, 
Plante (J. -F.), Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, Minier, 
Plante (M.), Lajeunesse, Grégoire, Charron, De Michele, Legault et 
Charbonneau (39) 

Les conseillers et conseillères Prescott, Théorêt, Jolicoeur, Prégent, 
Applebaum, BissOImette, Rotrand, Forcillo, Fotopulos, Sévigny et Searle. 
(11) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

En vertu de l'article 95 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne 
du conseil et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le conseiller Théorêt demande de 
changer son vote sur cette dernière motion. 

La majorité s'y opposant, le président rejette cette demande. 

n est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

Que le conseil reconsidère, en vertu de l'article 101 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du consei1 et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), son 
vote sur la question préalable. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

La conseillère Jolicoeur et les conseillers Applebaum et Searle (3) 

Le maire Bourque, les conseil1ers et conseillères Fortier, Le Duc, Zajdel, 
Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, Roy
Arcelin, Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Des
champs, Parent, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Larivée, Venneri, 
Plante (J.-F.), Purcell, Lapointe, Thibault, Bélanger, Minier, Plante (M.) 
Lajeunesse, Grégoire, Charron, De Michele, Legault, Charbonneau, 
Prescou, Théorêt, Prégent, Bissonnette, Rotrand, Fore ill 0 , Fotopulos et 
Sévigny (46) 

Le président de t'assemblée déclare cette motion de reconsidération de vote rejetée. 

Le conseiller Baillargeon entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, 
il aurait voté contre cette motion. 

C098 02474 
Article 15.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la désignation d'un président ou d'une présidente de l'assemblée du conseil. 

606 

Archives de la Ville de Montréal



607 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De nommer le conseiller Larivée à titre de président d'assemblée du conseil. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Parent 
Appuyé par le conseiller Polcaro 

De poser la question préalable. 

À la demande du conseiller Théorêt et de la conseillère Jolicoeur, il est procédé à un 
vote enregistré sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Fortier, Le Duc, Zajdel, 
Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, Roy
Arcelin, Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Des
champs, Parent, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Larivée, Venneri, Plante 
Cl-F.), Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, Minier, Plante 
(M.), Lajeunesse, Grégoire, Charron, De Michele, Legault, Charbonneau 
(39) 

Les conseillers et conseillères Prescott, Théorêt, Jolicoeur, Prégent, 
Applebaum, Bissonnette, Rotrand, Forcillo, Fotopulos, Sévigny et Searle 
(11) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Preseott et de la conseillère Jolicoeur, il est procédé à un 
vote enregistré sur la motion principale. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Fortier, Le Duc, Zajdel, 
Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, Roy
Arcelin, Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Des
champs, Parent, Polcaro, Paul, L.achance, Belleli, Larivée, Venneri, Plante 
(J.-F.), Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, Minier, Plante 
(M.), Lajeunesse, Grégoire, Charron, De Michele, Legault, Charbonneau, 
P régent , Applebaum, Bissonnette, Forcillo et Searle (44) 

Les conseillers et conseillères Prescou, Théorêt, Jolicoeur, Rotrand, 
Fotopulos et Sévigny (6). 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Le conseiller Larivée remplace le conseiller Beauchamp au fauteuil du président de 
l'assemblée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
• 
• 

C098 02475 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02475) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02476 
Article 2.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02476) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02477 
A11icle 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. I....e conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02477) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Forrier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02478 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de }' ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs ; 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02478) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Les conseillers Théorêt et Prescott et la conseillère Jolicoeur inscrivent leur dissidence. 

À 22 h, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'ajourner la présente assemblée au MARDI, 24 novembre 1998 à 14h, pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

~~~~ 
LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 novembre 1998 

Séance tenue le MARDI, 24 novembre 1998, à 14 h 05 
à la salle du conseil de 1 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers et conseillères Fortier, Eloyan, Deros, 
Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, Beauregard, 
Melançon, St-Arnaud, Polcaro, Paul, Lachance, Beauchamp, Venneri, Plante (J.-F.), 
Purcell, Thibault, Bélanger, Minier, Plante (M.), Lajeunesse, Grégoire, De Michele, 
Legault, Pre scott , Théorêt, Jolicoeur, Prégent, Applebaum, Rotrand, Fore illo , Fotopu]os 
et Sévigny. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière et Me Claude 
Théorêt, assistant-greffier substitut. 

Le maire Bourque, les conseillers et conseil1ères Le 
Duc, Zajdel, Tamburello, Deschamps, Parent, Belleli, Lapointe, Baillargeon, Charron, 
Charbonneau, Bissonnette et Searle an'ivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Cardinal. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de : 

M. Roland Franklin Mme Eloyan 

M. Joseph-B. Centaine M. Bourque 

M. Michel Bédard M. Bourque 

Objet: 

Cohésion entre les instances 
de la Ville - collaboration 
entre les différents services. 

Pacte fiscal avec le gouver
nement du Québec - avenir 
du ministère de la Métro
pole - cotisation des élus à 
l'assurance-emploi. 

Situation financière de la 
Ville débat sur le pacte 
fiscal tarification de 
l'affichage électoral. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à cette pér~ode de questions, le président de 
l'assemblée la déclare close. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Prescott 

M. Sévigny 

M. Bourque 

M. Bourque 

Nomination à la présidence 
de la STCUM consensus 
avec les maires de 
banlieue. 

Conflit de travail à l'Office 
municipal d'habitation 

• 
• 
• 
• 

déneigement et gestion des • 
déchets. 

M. Searle 

M. Applebaum 

M. Forcillo 

M. Zajdel 

M. Fortier 
M. Zajdel 

M. Bourque 

Évolution du dossier Ca
vendish/Cavendish - études 
en cours. 

Développement envisagé 
sur le site Blue Bonnets -
secteurs industriel et com
mercial. 

Taxes pour l'exercice de 
1999 - contributions de la 
Ville à la CUM - tarifs de 
la STCUM. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R. V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

C098 02481 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02481) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rappo.rt. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02482 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02482) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02483 
Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02483) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02484 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à un 
projet de règlement sur l'occupation, par la corporation Communauté évangélique de 
Pentecôte (CEP), d'une partie du bâtiment portant le numéro 1313, rue Bélanger. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De reporter ce dossier à la prochaine assemblée régulière du conseiL 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02485 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à un 
projet de règlement modifiant le Règlement sur les conseils de quartier (C-9.1). 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller F0l1ier 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02486 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02486) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

-~ 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée offre, au nom des membres du conseil, des voeux de 
sympathie à la famille de l'ancien conseiller municipal, monsieur Harry Kligger, décédé 
récemment. 

Le président de l'assemblée souhaite un joyeux anniversaire de naissance au 
conseiller Deschamps. 

C098 02487 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02487) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Deschamps 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02488 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02488) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02489 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02489) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02490 
Article 11.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour relatif à 
un projet de bail par lequel la Ville loue à Casiloc inc., à des fins de stationnement, un 
terrain vague d'une superficie d'environ 230 000 p.C., situé entre la rue Bridge et le 
chemin des Moulins, pour la période du 7 juin 1997 au 31 décembre 1998, moyennant un 
loyer de 284 297,99 $. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02491 
Article 11. 3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02491) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02492 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rappol1 suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02492) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Portier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02493 
Article 11.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02493) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Portier 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. • 
Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C098 02494 
Article 11. 6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02494) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02495 
Article 11.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif el des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02495) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

À la demande du conseiller Rotrand et de la conseillère Jolicoeur, il est procédé • 
à un vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Fortier, Le Duc, Zajdel, 
Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, Roy
Arcelin, Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Des
champs, Parent, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Beauchamp, Venneri, 
Plante (l-F.), Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, Minier, 
Plante (M.), Lajeunesse, Grégoire, Charron, De Michele, Legault et 
Charbonneau (39) 

Les conseillers et conseillères Prescott, Théorêt, JoLicoeur, Prégent, 
Applebaum, Bissonnette, Rotrand, Forcillo, Fotopulos, Sévigny et Searle 
(11) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C098 02496 
Article Il.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
un projet de bail par lequel la Ville loue à Casiloc inc. un terrain comptant 660 espaces 
de stationnement, situé à l'angle nord-est de la lUe des Irlandais et de la rue Bridge 
(stationnement P-lO). 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller F011ier 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02497 
Article 11.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De modifier la rubrique de l'ordre du jour pour qu'elle se lise comme suit: Projet 
d'acte par lequel la Ville consent en faveur d'Hydro-Québec une servitude pour le passage 
des lignes aériennes Aqueduc-Atwater situées sur le site de production d'eau Atwater ». 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Théorêt inscrit sa dissidence sur cette dernière motion. 

Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02497) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Théorêt inscrit sa dissidence. 

C098 02498 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02498) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02499 
Article 13. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02499) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Samson 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02500 à C098 02503 
Articles 14.1 à 14.4 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.1 à 14.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 02500 à C098 02503) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.3 et 14.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02504 
Article 14.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02504) 

Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le conseiller Sévigny inscrit sa dissidence. 

C098 02505 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02505) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02506 
Article 15.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02506) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02507 
Article 15.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination de membres et membres substituts, et la désignation du président ou de la 
présidente et du vice-président ou de la vice-présidente, de la Commission du développe
ment urbain de Montréal. 

II est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller FOltier 

De nommer à la Commission du développement urbain de Montréal : 

• la conseillère Belleli, membre et présidente; 

• le conseiller PrescoU, membre et vice-président; 

• les conseillers et conseillères Beauregard, Lachance, Minier, Paul, Baillargeon, 
Plante (J.-F.) et Searle, membres de cette commission; 

• les conseillers et conseillères Samson, Bélanger, St-Arnaud et Théorêt, membres 
substituts de cette commission. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

---~' 
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La conseillère Fotopulos et le conseiller Forcillo inscrivent leur dissidence. 

• 
C098 02508 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à • 
la nomination des membres, la désignation du président ou de la présidente, du 
vice-président ou de la vice-présidente, de la Commission de l'administration et des 
services aux citoyens, et de la Commission des finances et du développement économique. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Fortier 

a) De nommer à ]a Commission des finances et du développement économique : 

• la conseillère Paul, membre et présidente; 

• 

• 

le conseiller Rotrand, membre et vice-président; 

les conseillers et conseillères Baillargeon, Belleli, Grégoire, LegauH, 
Plante (M.), Venneri et BissOlmette, membres de cette commission. 

b) De nommer à la Commission de l'administration et des services aux citoyens : 

• le conseiller Lachance, membre et président; 

• le conseiller Prégent, membre et vice-président; 

• les conseillers et conseillères Bélanger, Thibault, Beauregard, Lajeunesse, 
Lapointe, Cardinal et Po1caro, membres de celte commission. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La consei1lère Fotopulos et les conseillers Foreillo et Rotrand inscrivent leur 
dissidence. 

C098 02509 
Article 15.6 Le président de l'assemblée appel1e cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination des membres du Comité de la présidence du conseil. 

II est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De nOnIDler membres du Comité de la présidence du conseil, la conseillère 
St-Arnaud et les conseillers Venneri, Melançon, Théorêt, Rotrand et Bissonnette; le 
conseiller Larivée à titre de président de l'assemblée, étant d'office membre et président 
de ce comité. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

En invoquant l'article 361 de la Loi sur les élections et les réfërendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), la conseillère Belleli déclare, avant le début des 
délibérations sur le rapport correspondant à l'article 15.7 de l'ordre du jour, avoir 
indirectement un intérêt pécuniaire dans ce dossier. Elle affirme qu'elle s'abstiendra de 
participer au débat et de voter sur ce dossier. 

C098 02510 
Article 15.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C098 02510) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport et de procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de 
règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Applebaum, Rotrand, ForcilIo, Sévigny et Searle inscrivent leur 
dissidence. 

C098 02511 
Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
179 209,83 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02512 
Article 19.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
183 518,82 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

-

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02513 
Article 19.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de • 
66 042,40 $ pour l'installation de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de la Ville de Montréal». 

Considérant le vote de crédits autorisé à la présente assemblée. • 

Vu le certificat de la directrice des fInances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 05, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

.~~~ .. -

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1998 

À 14 H 

AYIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 1er décembre 1998 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le vendredi 4 décembre 1998, à 14 h, dans la salle du conseil 

de j'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C-

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

-D 

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

-E 

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS:VERBAL 

- 1.1 

623 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue le 
23 novembre 1998. 
(S980126031) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 3 -

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 
(S980115039) 

- 4 -

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance (CHIM) 
(S980115040) 

5 -

Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) 

(S980115043) 

- 6 

Société de développement de Montréal 
(S980115042) 
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- CHAPITRES 2 À 8 -

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

9.1 

Règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l'eau (Exercice financier de 
1999). 
(S980435003) 

- 9.2 -

Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'art (Exercice financier de 1999). 
(S980435004) 

- 9.3 -

Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, 
occupations et activités (T-3). 
(S980435005) 

- 9.4 -

a) Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1999); 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

b) Règlement modifiant le Règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les • 
postes de téléphone (C-l). 
(S980961012) 

- 9.5 -

Règlement sur les taxes d'améliorations locales (Exercice financier de 1999). 
(S980422014) 

9.6 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation. 
(S980558004 ) 

- 9.7 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Saint
Hubert pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation. 
(S980558009) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 9.8 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Fleury pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation. 
(S980558008) 

- 9.9 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour du 
Plateau-Mont-Royal pour la période du p'r janvier au 31 décembre 1999 et imposant une 
cotisation. 
(S9805580 1 0) 

-9.10-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Sainte
Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une 
cotisation. 
(S980558006) 

9.11 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Monk 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation. 
(S980558005) 

- 9.12 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Ontario pour la période du Fr janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation. 
(S980558007) 

-9.13-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Société de 
développement du Quartier latin pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1999 et 
imposant une cotisation. 
(S980558011) 

- CHAPITRES 10 À 14-

AUCUN DOSSIER 

- 15 -

DIVERS 

- 15.1 

Adoption du programme triennal d'immobilisations (PTI) 1999-2000-200l. 
(S980 116006) 

626 
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- 16-

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 16.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

du conseil • 

a) Mandat à la Commission des finances et du développement économique et à la 
Commission de l'administration et des services aux citoyens pour étude et 
recommandations sur les prévisions budgétaires de la Ville et de ses sociétés • 
paramunicipales, pour l'exercice financier de 1999. 

b) Mandat à la Commission des finances et du développement économique et à la • 
Commission de l'administration et des services aux citoyens pour étude et 
recommandations sur le programme triennal d'immobilisations 1999-2000-2001. 

• 
- CHAPITRES 17, 18 ET 19 -

AUCUN DOSSIER • 
• -0-0-0-0-0-0-0-0-

• Cet ordre du jour comprend 21 dossiers. 

• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil 
de la Ville de Montréal du 4 décembre 1998 

Séance tenue le VENDREDI, 4 décembre 1998, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères 
Fortier, Eloyan, Tamburello, Weiner, Larouche, Biddle, Roy-Arcelin, Dompierre, 
Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, 
Beauchamp, Venneri, Plante (J.-P.), Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, 
Deschamps, Legault, Prescott, Cardinal, Théorêt, Applebaum, Bissonnette, Rotrand, 
Forcillo et Fotopulos. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Les conseillers et conseillères Zajdel, Deros, Paquin, 
Parent, Minier, Plante (M.), Lajeunesse, Charron, De Michele, CharbOImeau, Jolicoeur, 
Prégent, Sévigny et Searle arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Le Duc. 

À l'approche du 6 décembre, et à la demande de la conseillère St-Arnaud, une 
minute de silence est observée à la mémoire des victimes de la Polytechnique, ainsi qu'aux 
femmes victimes de violence. Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

II appelle le point "Période de questions du public ". Les personnes ci-dessous 
adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de : 

Mme Patricia Métivier 

M. Joseph-B. Centaine 

M. Fortier 
M. Rotrand 

M. Bourque 

Objet: 

Problèmes juridiques tou
chant sa propriété de la rue 
Sanguinet. 

Budget de la Ville - mandat 
de M. Guy Coulombe au 
sein de l'administration. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Prescott 

M. Applebaum 

M. Forcillo 

M. Rotrand 

M. Bissonnette 

M. Théorêt 

M. Searle 

M. Cardinal 

M. Sévigny 

M. Fortier 

Mme Eloyan 

M. Fortier 

M. Fortier 

M. Bourque 

M. Zajdel 

Mme Eloyan 

M. Melançon 

M. Melançon 

Abolition du dégrèvement 
de taxes pour les locaux 
vacants. 

Gestion des déchets - modi
fications du nombre de col
lectes. 

Création d'un fonds de ges
tion immobilière. 

Transfert de biens à la 
Société Marie-Victorin -
rôle d'évaluation en vigueur 
et atténuation des effets de 
la diminution anticipée des 
valeurs foncières. 

Mandat de monsieur Guy 
Coulombe au sem de 
l'administration. 

Acquisition du Bain La vio
lette par la fondation du 
Père-Ambroise. 

Projet de développement 
d'une nouvelle technologie 
pour parcomètres par Par
coflex liens avec Station
nement Montréal. 

Objectifs du ministère des 
Transports du Québec en 
matière de transport en 
commun. 

Même sujet que ci-dessus. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de • 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Le conseiller Fortier dépose une copie des résolutions en vertu desquelles un 
virement de crédits a été effectué à même le chapitre « administration générale dépenses 
générales », durant la période du 9 septembre au 3 novembre 1998. 

• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucun dépôt n'est fait. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil. 

Aucun dépôt n'est fait. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Plante (M.) dépose une pétition signée par 155 citoyens relative à 
un passage piétonnier reliant l'extrémité de la rue Robert-Élie à la 59c A venue afin de 
faciliter l'accès des installations de l'école primaire Montm311re pour les enfants résidant 
à l'est de la voie ferroviaire. 

C098 02565 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de J'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par Je conseiller Fortier 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 23 novembre 1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02566 à C098 02571 
Articles I.A.! à 1.A.6 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles I.A.1 à 1.A.6 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Rotrand dépose un document. 

! .~. 0 
~.) . 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le (;onseiller Fortier 

De reporter les dossiers correspondant aux articles I.A.1 à l.A.6 de l'ordre du 
jour, à l'assemblée régulière du conseil prévue pour l'adoption du budget, soit le 17 
décembre 1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière morion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 8 de l'ordre du jour. 

C098 02572 à C098 02584 
Articles 9.1 à 9.13 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins de report, les articles 9.1 à 9.13 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De reporter pour fins d'étude et d'adoption les dossiers correspondant aux articles • 
9.1 à 9. 13 de l'ordre du jour, à l'assemblée régulière du conseil prévue pour l'adoption 
du budget. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 10 à 14 de l'ordre du jour. 

C098 02585 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De reporter le dossier correspondant à l'article 15.1 de l'ordre du JOur à 
l'assemblée régulière du conseil prévue pour l'adoption du budget. 

Le président déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux articles 16.1 et 16.2 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C098 02586 
Article 16.3 a) Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02586) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02587 
Article 16.3 b) Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02587) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 17 à 19 de l'ordre du jour. 

À 17 h 02, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

~8~ ___ 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 1998 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 10 décembre 1998 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif. pour le lundi 14 décembre 1998, à 19 h, dans la salle du conseil 

de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city ha1l, Suite R-113A) 

• ~ 
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63A ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

-C 

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rafsports du comité exécutif 
relati s à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- l -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal 
du 4 décembre 1998. 
(S980126034) 

CHAPITRES 2 ET 3 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 4-

OCTROI DE COl'j'TRA TS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

Non 

4.1 -

Élagage correctif des arbres de rues et de parcs, 
et essouchage des arbres abattus suite au verglas 
de janvier 1998. 
(S980204008) 

- 5 -

ACHAT ])'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

5.1 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

8 760000 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Non Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Produits Shell Canada 
Henri-Bourassa et au nord-est du boulevard ltée 
Marien. 
(48) (S97270002) 504 900 

CHAPITRES 6 ET 7 

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 

Règlement sur l'occupation, par la corporation Communauté évangélique de Pentecôte 
(CEP), d'une partie du bâtiment portant le numéro 1313, rue Bélanger. 
(15) (S980115049) 

- 8.2 

Règlement sur le changement de nom de la partie Est du parc Troie en celui de place du 
6-Décembre-1989. 
(27) (S980451008) 
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- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 

Règlement autorisant la conclusion d'ententes avec des concessiOIUlaires pour la délivrance 
de licences pour chiens et l'application des dispositions pertinentes du Règlement sur le 
contrôle des chiens et autres animaux (C-lO), pour l'année 1999. 
(S98083000 1) 

9.2 -

Règlement sur la fermeture d'une place publique située au nord-est de la me Peel entre les 
mes Saint-Jacques et de la Cathédrale, à Montréal. 
(37) (S980244003) 

- 9.3 -

Règlement sur la fermeture d'une partie du parc situé au sud-ouest de l'avenue Colbert et 
au nord-est de l'autoroute des Laurentides. 
(2) (S980516003) 

- 9.4 -

Règlement abrogeant divers règlements concernant les districts électoraux. 
(S980126030) 

- 9.5 

Règlement modifiant le Règlement sur les conseils de quartier (C-9.1). 
(S980115048) 

CHAPITRE 10 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

11.1 -

Projet d'entente par lequel la Ville et Tradition Devbec inc. établissent le règlement de 
litiges en dommages de trois dossiers relatifs à l'abrogation de réserves, décrétées sur des 
emplacements situés au nord-ouest de la me Sainte-Catherine et au sud-ouest de l'avenue 
de l 'Hôtel-de-Ville, pour une somme de 111 250 $. 
(S980270004) 

- 11.2 -

Projet d'acte d'échange entre la Ville et madame Satenik Patchadjian et monsieur Ovanes 
Aleksanian, par lequel la Ville acquiert le lot 14-Ptie 74 et cède le lot 14-Ptie 75, situés 
au sud-ouest de l'avenue Colbert et au nord-est de l'autoroute des Laurentides, le tout sans 
soulte, aux fins de régulariser la configuration de chacun d'eux. 
(2) (S980516002) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

- 12.1 -

Oui Rénovation des couloirs de service des serres du 
Jardin botanique. 

Gauthier Dubois 
architectes 

(18) (S980251002) 

- 13 -

et 

Les consultants 
Gemec inc. 

66728,88 

OCTROI DE COMMANDES 

Pierre concassée. 
(S980061013) 

Service de messagerie. 
(S980069007) 

OBJET 

Châssis de camions, classe 8 
(S980099010) 

13.1 

- 13.2 -

13.3 

- 13.4 -

Matériel roulant et accessoires (12 unités) 
(S980099011) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Construction DJL inc. 

2019551,44 

240000 

(Contrat octroyé par la CUM 
à Les Messageries 

Marathon ltée) 

Camions Freightliner 
Montréal inc. 

5 278 666,72 

Maisonneuve Chevrolet 
Oldsmobile ltée 

163 231,98 

637 

Archives de la Ville de Montréal



638 
Les Ateliers Lafleur inc. 

341 125,04 

Maxi Métal (1983) inc. 

397 123,81 

- 14 -

SOUTIENS Fll~ANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

- 14.1 -

Subventions aux bibliothèques d'associations. 
(S980031003) 

- 15 -

DIVERS 

15.1 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Bibliothèque polonaise 
de Montréal 

20000 

Institut interculturel 
de Montréal 

7000 

Dérogations à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (R.R.V.M., c. D-l): 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• a) Emplacement situé sur la rue Marie-Anne-Lavallée (lot 2389 du cadastre de la 

paroisse du Sault-au-Récollet). 
(2) (S980489033) • 

b) Emplacement situé sur la rue Marie-Anne-Lavallée (lot 2390 du cadastre de la 
paroisse du Sault-au-Résollet). 
(2) (S981075013) • 

- 15.2 -

Remboursement à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) d'une 
somme de 134 744 $ relatif à la vente par cette société de l'immeuble portant les numéros 
2869, 2871 et 2873, rue Gilford. 
(20) (S980303007) 

- 15.3 -

Octroi d'un délai jusqu'au 25 mars 2000 à Construction Magri inc. pour terminer son 
projet de construction sur l'emplacement situé au sud-est du boulevard Pen'as et sud-ouest 
de la 41 e Avenue. 
(47) (S980786009) 

• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 15.4 -

Nomination d'un représentant de la Ville au conseil d'administration de l'Administration 
p0l1uaire canadienne Port de Montréal. 
(S980115046) 

- 15.5 -

Nomination de membres à l'assemblée générale. au conseil d'administration et au comité 
exécutif du Conseil régional de développement de l'Île de Montréal (CRDIM). 
(S980115047) 

- 15.6 

Candidature des conseillères Deros et Roy-Arcelin à titre de représentants de la Ville au 
conseil d'administration de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-Centre, en remplacement de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Searle. 
(S980116004) 

- 15.7 -

Nomination des présidents et présidentes des conseils de quartier, et désignation de 
membres à certains conseils de quartier. 
(S980115045) 

- 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 16.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 16.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 
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~ 17-

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 18 ~ 

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 19 -

RÈGLEMENT D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 26 dossiers. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 18 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES À 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 14 DÉCEMBRE 1998 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES J)'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

Non 

- 2.1 -

Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue De 
Chambly, d'un point situé au nord de l'avenue du 
Mont-Royal au boulevard Saint-Joseph. 
(19) (S981058036) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

PRIX 1 $ 

Les Constructions 
Bercan ltée 

189 575 

DE PROJETS DE R.ÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.3 

Règlement sur l'occupation, par 2924838 Canada inc., du bâtiment portant les numéros 
4334 à 4340, avenue Draper. 
(31) (S980383020) 

- 8.4 -

Règlement sur l'occupation, par les Centres Jeunesse de Montréal, du bâtiment portant le 
numéro 1409, rue de Beaurivage. 
(44) (S980383021) 

- 8.5 -

Règlement sur l'occupation, par les Soeurs de la Charité de Saint-Louis de Lorretteville, 
des bâtiments portant les numéros 5169 à 5171, 5175 à 5177 et 5179 à 5181, avenue 
Macdonald. 
(30) (S980762089) 

8.6 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro 6934, rue 
Clark. 
(14) (S980489014) 

8.7 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 8750, 8" Avenue. 
(7) (S980489026) 
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- 8.8 

Règlement modifiant à nouveau le Règlement sur la construction, la modification et 
l'occupation d'un bâtiment sur un terrain situé à l'intersection de la rue Sherbrooke et de 
l'autoroute 25, au nord de la rue Joseph-Daoust (97-228, modifié). 
(44) (S980489028) 

- 8.9 -

Règlement sur l'occupation, par le Centre local de services communautaires (CLSC) La 
Petite Patrie, d'une partie du bâtiment portant les numéros 6511 à 6817, rue Saint-Denis. 
(14) (S980489036) 

8.10 -

Règlement sur l'occupation, par la corporation Info-Femmes inc., d'une partie du bâtiment 
portant le numéro 2185, rue Des Ormeaux. 
(46) (S980762072) 

- 8.11 -

Règlement sur l'occupation, par madame Betty Beauchamp, du bâtiment portant le numéro 
5263, avenue Brillon. 
(33) (S980762077) 

- 8.12 -

Règlement sur l'occupation, par la Congrégation internationale des disciples libres du 
Christ (Montréal), du troisième étage du bâtiment portant le numéro 6655, chemin de la 
Côte-des-Neiges. 
(28) (S980762082) 

8.13 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble de bâtiments, à des fins • 
commerciales, à l'intersection du boulevard Décade et de la rue Jean-Talon. 
(30) (S980762032) 

8.14 • 

Règlement sur la subvention à la transfOlmation d'une partie du bâtiment du FOl1lm de 
Montréal, et virement de crédits à cette fin. • 
(S98086101O) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.6 

Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil. 
(S980166009) 

- 9.7 -

Règlement sur l'occupation, par la Maison de l'amitié de Montréal, l'Église unie du 
Canada, Mennonite Conference of Eastern Canada et le Réseau d'intervention auprès des 
personnes ayant subi la violence organisée (RlVO) , du bâtiment portant le numéro 120, 
avenue Duluth Est. 
(25) (S980453063) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Emplacement de l'Opération Habiter Montréal, situé au 
nord-est de la rue Moïse-Picard et au nord-ouest de 
l'avenue du Mont-Royal. 
(19) (S980616018) 

- 10.2 

Immeuble connu sous le vocable de place Marc-Aurèle
Fortin. 
(47) (S980783025) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.3 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Lou-Mart inc. 

94435,54 

3311155 Canada inc. 

6000000 

Projet d'acte modifiant le protocole d'entente entre la Ville et le Service des parcs de 
Shanghai relatif à la finition artisanale de deux portiques chinois sur le boulevard Saint
Laurent, de façon à remplacer la somme de 120 000 $, au chapitre des frais 
remboursables, par celle de 146 343 $. 
(39) (S98087002) 

-11.4-

Projet de convention d'actionnaires et d'achat d'actions entre la Ville et [a Société 
CopIindar relative à l'achat par cette dernière de 2 % du fonds social, soit 20 actions 
ordinaires, de la Société de gestion Marie-Victorin. 
(S980170013) 

11.5 

Projet de bail par lequel la Ville loue de SIAP Montréal ine. un local pour bureaux de 
28 000 pieds carrés dans l'édifice situé au 333, rue Saint-Antoine Est, pour une période 
3 ans, à compter du 15 février 1999, moyennant un loyer de 385 000 $ la première année. 
(38) (S980309031) 

- 11.6 -

Projet d'addenda numéro 1 à l'entente intervenue entre la Ville et le ministère des 
Transports du Québec relative à la construction d'une infrastructure routière dans l'axe de 
l'autoroute 25 afin de porter la quote-part de la Ville de 850 000 $ à 1 112 000 $. 
(47 et 48) (S980397001) 

- 11.7 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville et Ville de LaSalle aux fins d'utilisation du site 
d'entassement de neige Angrignon sur le territoire de cette municipalité, pour l'élimination 
de la neige des secteurs de Côte-des-Neiges. 
(27) (S980421006) 
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- 14 -

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET 

- 14.2 -

Activités de loisirs, clubs sportifs et de vacances; 
renouvellement de conventions. 
(34, 35, 36 et 37) 
(S9807320 18) 

- 14.3 -

Activités de loisirs; renouvellement de conventions. 
(35 et 36) 
(S980732020) 

- 14.4 

Activités de loisirs; renouvellement de conventions. 
(S980735009) 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Les Scientifines 

5000 

Centre communautaire 
Tyndale St-Georges 

7 500 

Club d'haltérophilie 
Les géants de Montréal 

35 000 
et 

10800 

Club de développement sportif 
du Sud-Ouesl 

12 395 

Centre de loisirs 
Monseigneur Pigeon 

28695 

YMCA de Montréal 

30000 

Centre de loisirs 
Monseigneur Pigeon 

117300 

Centre récréatif, culturel 
et sportif Saint-Zotique 

(CRCS) inc. 

167 800 

Centre de loisirs 
communautaires La,jeunesse 

inc. 

39 178,22 

Comité d'action 42 

21 170,80 

L'Association pour jeunes 
handicapés physiques 

Les loisirs Soleil 

78820,50 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.5 -

Activités de loisirs; renouvellement de la convention. 
(13) (S980735013) 

- 14.6 

Activités de loisirs; renouvellement de conventions. 
(S980740017) 

La Joie des enfants 
(Montréal) inc. 

3089,60 

Le Club de gymnastique 
« Les Asymétriques » 

de Montréal 

13083 

Les Amis de Saim-Grégoire
Le-Grand 

13 322,16 

Loisirs Saint-Mathieu 
(Saint-Michel) 

32453,13 

Service des loisirs 
Saint-Damase de la Cité 

Saint-Michel 

28391,15 

Corporation de gestion des 
loisirs du parc 

76600 

Association de la communauté 
noire de Côte-des-Neiges 

95310 

Association de la communauté 
noire de Notre-Dame-de-Grâce 

36979 

Club de gymnastique Flexart 

Il 800 

Comité jeunesse de 
N otre-Dame-de-Grâce 

334014 
et 

50547 

Comité des loisirs Dupuis 

16541 

L'Association des loisirs du 
quartier de Snowdon 

3892 

Maison de jeunes de la 
Côte-des-Neiges inc. 

21 111 

PROMIS 
(Promotion Intégration

Société nouvelle) 

6541 
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- 14.7 -

Activités de loisirs; projets de convention à cette fin. 
(28 et 32) (S980740020) 

14.8 -

Activités de loisirs; renouvellement de conventions. 
(23, 24, 25 et 38) 
(S980746010) 

- 14.9 

Activités de loisirs; projet de convention à cette fin. 
(38) (S980746015) 

Association de Familles unies 
de Walkley 

17 885 

Loisirs Soleil inc. 

16 541 

Westhaven Elmhurst 
Community Recreation 

Association 

15 197 

L'ami du déficient mental 
(Montréal) inc. 

43305,62 

Les Girouettes du 
Centre du Plateau 

68911,08 

Service des loisirs 
du Mile End 

66009 

Centre communautaire de 
loisirs Sainte-Catherine 

d'Alexandrie 

14 086,36 

Le carrefour des petits 
soleils inc. 

4508,40 

Service des loisirs 
Sacré-Coeur-de-J ésus

de-Montréal 

41 448 

Association sportive et 
communautaire du 

Centre-Sud-inc. 

2652 

Service des loisirs 
St-Jacques de Montréal 

19057,12 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.10 -

Activités de loisirs; renouvellèment de conventions. 
(4 et 5) (S980747018) 

- 14.11 -

Activités de loisirs et clubs sportifs; renouvellement 
de conventions. 
(1, 2, 3, 4, 5 et 6) 
(8980747020) 

- 14.12-

Activités de loisirs; clubs sportifs et de vacances. 
(51) (S980766019) 

14.13 

Remboursement d'une partie des coûts de fouilles 
archéologiques réalisées en 1998 sur l'îlot Rasco. 
(S980610002) 

Clubs de marche. 
(8980673001) 

- 14.14-

- 14.15 

Évènement au Vieux-Port pendant la période des 
Fêtes. 
(S980692002) 

8ervice des loisirs 
Christ-Roi 

22679.05 

Service des loisirs 
St-Paul-de-Ia-Croix 

22 798,70 

Développement du loisir 
Ahuntsic-Cartierville 

26338,20 
et 

33 235,26 

Service des loisirs 
St -Antoine-Marie-Claret 

7 350,88 

Club aquatique de 
Pointe-aux -Trembles 

23 100 

Centre communautaire 
le Relaîs-du-Bout 

12298 
et 

28 155 

Société de développement 
de Montréal 

40000 

FADOQ 
Région Île de Montréal 

10000 

La crèche vivante 

15 000 
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- 14.16 

Démarrage d'un projet visant à prévenir la prostitution 
dans les quartiers de Ville-Émard et Côte-Saint-Paul. 
(34 et 35) 
(S980732024) 

14.17 -

Sécurité alimentaire dans le quartier Petite-Bourgogne. 
(36) (S980732025) 

14.18 -

Activités de loisirs; projet de convention à cette fin. 
(S980735010) 

14.19 -

Activités de loisirs et club de vacances; projet de 
convention à cette fin. 
(8) (S980735012) 

- 14.20 -

Activités de loisirs, clubs sportifs et de vacances; 
renouvellement de conventions. 
(40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46) 
(S980736040) 

Prévention Sud-Ouest 

5000 

CEDA 
(Centre d'éducation populaire 
de la Petite-Bourgogne et de 

Saint-Henri) 

5000 

Maison des jeunes par la 
Grand'Porte 

2450 

Centre récréatif 
Saint-René-Goupil inc. 

14063,17 

Association du centre 
Pierre-Charbonneau 

146348,50 

Centre communautaire et sportif 
N .D.A. de Montréal inc. 

40940 

Centre récréatif et communautaire 
(C.R.C.) St-Donat 

20671 

Club aquatique Edouard-Montpetit 

46 114 

Le Club sportif Celtique 
de Montréal inc. 

2921,88 

Groupe Communication collective 
Hochelaga-M aisonneuve 

12071,20 

Club Gynmacenlre ine. 

17 860 

Centre de loisirs I.C. ltée 

33200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Activités de loisirs. 
(5980740022) 

- 14.21 -

Jeunes sportifs Hochelaga inc. 

19004 

Le C.L.A.C. Centre de loisirs et 
d'animation culturelle de Guybourg 

34636 

Les Épaulards de Montréal 

43786 

Les loisirs de Longue-Pointe 

25653 

Les Piverts de l'Est de Montréal inc. 

16253 

Productions Jeun'Est 

4230 

Loisirs olympiques Ste-Marie inc. 

16688 

Le Projet Harmonie 

2500 

Service des loisirs de 
Notre-Darne-des-Victoires 

24395 

Service des loisirs St-Clément 

27 800 

Service des loisirs SI-Fabien 

53361,80 

Service des loisirs St-Justin 

57652,96 

ServÎce des loisirs Ste-Claire 

46739 

Service des loisirs 
Très-St -N om -de-Jésus 

37310 

Association pour le 
développement jeunesse 

de Loyola 

38465 

Club de judo Shidokan ine. 

7500 

Comité action St-Raymond 

38 182 
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- 14.22 -

Activités de loisirs; modification à la convention. 
(38) (S980746013) 

- 14.23 -

Jeunesse Benny 

39291 

Centre communautaire de 
loisirs Sainte-Catherine 

d'Alexandrie 

3000 

Activités de loisirs; projets de convention à cette fin. Relance des loisirs tout 9 inc. 
(21, 22 et 23) 
(S980746014) 76 690 

- 14.24 

Activités de loisirs; renouvellement de convention. 
(24) (S980746016) 

- 14.25 

Comité îtinérance du Plateau Mont-Royal. 
(21) (S980746017) 

- 14.26 -

Activités de loisirs, clubs sportifs et de vacances; 
renouvellement de conventions. 
(1, 2, 3, 4, 5 et 6) 
(S980747017) 

Art Neuf inc. 

27 288,30 

Le 2275 St-Joseph Est (Md) 

135 586,16 

YMCA de Montréal 

63 825,04 

Plein Milieu 

20000 

Club de badminton 
Les raquettes du Nord 

de Montréal 

3488 

Conseil local des intervenanls 
communautaires de 

Bordeaux-Cartierville 
(C.L.Le.) 

9259,81 

L'Union des familles 
d'AhuntsÎC inc. 

26 171,83 

Loisirs de l'Acadie de 
Montréal 

59675,43 

Service des loisirs 
St-Isaac-Jogues du 

domaine Saint-Sulpice 

17550,17 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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14.27 

Activités de loisirs, clubs sportifs et de vacances; 
projets de convention à cette fin. 
(1, 2, 3, 4, 5 et 6) 
(S980747019) 

- 14.28 -

Activités de loisirs et clubs sportifs; projets de 
convention à cette fin. 
(47, 48 et 51) 
(S980766018) 

Cuisine collective. 
(48) (S980766020) 

- 14.29 -

- 14.30 

Activités de loisirs, clubs sportifs et de vacances; 
renouvellement de conventions. 
(15, 17, 18, 19 et 20) 
(S980767017) 

Service des loisirs 
Sis-Martyrs-Canadiens 

de Montréal 

91 090,24 

Les Intrépides de Montréal 

18800 

Service des loisirs Ste-Odile 

20 936,06 

Les Copains de St-Simon 

18452,33 

Club d'Athlétisme Impulsion 

12 545,23 

Centre cullurel de 
Cartierville ine. 

6487,20 

Loisirs Sophie-Barat 

11987,64 

CARP 
(Club aquatique 

Ri vière-des-Prairies) 

28 000 

Club Sport-Boece 
Ri vière-des-Prairies 

36808 

Association de loisirs des personnes 
handicapées physiques de 

Pointe-aux-Trembles et de 
l'est de Montréal 

2550 

Jeunes en mouvement de 
Pointe-aux-Trembles 

21 717 

Centre de promotion 
communautaire le Phare inc. 

5000 

Bureau de la communauté 
chrétienne des Haïtiens 

de Montréal 

2800 
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- 14.31 -

Activités de loisirs; projets de convention à cette fin. 
(14 et 17) (S980767021) 

- 14.32 -

Projet {( En Liaison», auprès des jeunes de la rue. 
(25) (S980828004) 

- 14.33 -

Services en itinérance ou en santé mentale. 
(S980828005) 

- 14.34 -

Implantation d'un marché public communautaire. 
(S980828OO6) 

Centre récréatif et communautaiare 
Saint-Émile 

21 809 

Club Flipgym de Montréal 

5 100 

Club aquatique de Rosemom inc. 

15203 

Club aquatique Marquelte 

21 250 

Les Loisirs Saint-Jean Vianney ine. 

39205 

Loisirs St-Marc de Rosemont 

10 765 

Service des loisirs 
Ste-Bernadette de Montréal 

33385 

Service des loisirs 
St-Esprit de Rosemont 

15 100 

Service des loisirs 
St-François Salana 

35357 

Service des loisirs 
St-Jean Berchmans 

27 785 

Les Requins de la 
piscine St-Denis 

5200 

Rythmik Québec 

5 100 

Association Récréative 
Milton-Parc 

8000 

Centre de soir Denise Massé 

10 000 

Vivre Saint-Michel en santé 

5000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.'. 
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• - 14.35 -
653 

Projet d'aide alimentaire de Mercier-Ouest. Mercier-Ouest 

• (S980828007) quartier en santé 

5000 

• - 14.36 -

Activités pour répondre aux besoins liés à la toxico- Stella, l'Amie de Maimie 

manie, l'alcoolisme et autres. 

• (S980828008) 10 000 

- 14.37 -

• Mise en place d'activités culturelles Centre éducatif 

(47) (S980847004) Espace 7000 inc. 

10 000 

• 14.38 

Démarrage du projet « Premier Arrêt », visant l'aide YMCA de Montréal 

• aux jeunes. 
(38) (S98087400l) 10000 

- 14.39 -

• Poursuite du projet ({ Dialogue», pour des clientèles YMCA de Montréal 

marginalisées. 
(26) (S980874003) 7500 

• 14.40 

• Activités de loisirs. Centre sportif de la 

(37) (S980732021) Petite-Bourgogne de la région 
Sud-Ouest 

• 431 999 

- 14.41 -

• Activités de loisirs; projets de convention à cette fin. Centre des jeunes Boyce-Viau 

(40, 41 et 44) 
(S980736050) 12278 

• La Joujouthèque 
Hochelaga-Maisonneuve inc. 

40000 

• Regroupement des 14-18 ans 
de Guybourg 

• 2500 

- 14.42 -

• Activités de loisirs; renouvellement de convention. CCSE Maisonneuve 
(41) (S980736051) 

390 343,92 

- 14.43 -

• Activités de loisirs; renouvellement de conventions. Centre communautaire de 
(S980740021) loisir de la Côte-des-Neiges 

137240 • 
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14.44 -

Gestion de lits de dépannage pour les personnes 
itinérantes. 
(S980828009) 

- 14.45 

Activités de loisirs; renouvellement de convention. 
(S980735014) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.8 -

Loisirs Sportifs 
Côte-des-Neiges 

755 900 

56 121 
et 

89042,24 

Oid Brewery Mission 

100000 

Le Patro Le Prévost 

688300 

Appui à la Ville d'Anjou pour l'aménagement d'une sortie sur l'autoroute 40, en direction 
Est, entre l'avenue Jean-Desprez et le viaduc Bourget. 
(48) (S980775006) 

- 15.9 -

Nomination de monsieur Pierre Ouellet comme directeur, adjoint au directeur général. 
(S980511012) 

- 15.10-

Prolongation de la nomination de madame Danielle Rondeau comme directrice du Service 
de la culture, pour une période de 3 ans. 
(S980511010) 

- 15.11 -

Remboursement d'une somme de 110 000 $ à la Société de développement de Montréal 
pour les frais occasionnés par la présence de l'Accueil Bonneau au Marché Bonsecours, 
durant une période de 4 mois. 
(38) (S980341003) 

15.12 

Approbation du budget 1999 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île 
de Montréal (RIGDIM). 
(S980696005) 

15.13 

Ratification du mémorandum, signé le Il novembre 1997 à Shanghai, concernant la 
construction d'un « Pavillon de Montréal » à Shanghai. 
(S980198002) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
• 
• 

- 15.14 

Appui à la Municipalité régionale de comté de Thérèse-de-Blainville dans ses démarches 
pour le maintien et l'accroissement des activités de la compagnie General Motars au 
Québec. 
(S980140003) 

- 17 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

-17.1-

Motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative à un projet de règlement sur la 
procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses commissions. 
(S980958040) 

Cet ordre du jour complémentaire comprend 74 dossiers 

(\'T" Le greffiet \ . 
~~, 

Léon Laberge 
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Procès-verbal de l'assemblée réguJière du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 décembre 1998 

Séance tenue le LUNDI, 14 décembre 1998. à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers et conseillères Fortier, Zajdel, Eloyan, 
Deros, Weiner, L'lrouche, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, Samson, Beauregard, Melançon, 
St-Arnaud, Grégoire, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Beauchamp, Venneri, Purcell, 
Thibault, Baillargeon, Plante (M.), Lajeunesse, Legault, Cardinal, Théorêt, Jolicoeur, 
Prégent, Applebaum, Bissonnette, Rotrand, ForciIlo, Fotopulos et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Le 
Duc, Tamburello, Dompierre, Parent, Plante (J.-F.), Lapointe, Bélanger, Minier, 
Deschamps, Charron, De Michele, Charbonneau, Prescott et Sévigny arrivent au cours 
de l'assemblée. 

Le président de l'assemblée invite les membres du conseil à observer un moment 
de recueillement à la mémoire de l'ancien conseiller municipal, M. J. Lapone, décédé 
récemment. Il déclare l'assemblée ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes ci-dessous 
adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de : 

M. Peter Sergakis 

M. Pierre Aubry 

Mme Linda Denis 

M. Paul Vanasse 

M. Guy Biron 

M. Christos Karido~ 

giannis 

À: 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Objet: 

Abolition du dégrèvement 
de taxes pour locaux va
cants. 

Budget de l'exercice 
financier de 1999. 

Centre de transbordement 
de déchets putrescibles sur 
la rue Saint-Patrick. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Abolition du dégrèvement 
de taxes - incitation aux 
nouveaux développements. 
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M. Jean Blackburn 

M. Rolland Franklin 

M. Benoit Marin 

M. Bourque 

M. Fortier 

M. Bourque 

État des arbres dans la 
Ville de Montréal travail 
effectué par des émondeurs 
contractuels. 

Réorganisation des services 
de J'urbanisme et du 
développement écono
mique. 

Exportation des déchets. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. Prescou 

M. Applebaum 

M. Forcillo 

M. Rotrand 

M. Théorêt 

M. Cardinal 

M. Bissonnette 

Mme Fotopulos 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Fortier 

M. Fortier 

M. Zajdel 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Fortier 

Budget de la CUM 
contribution de la Ville. 

Même sujet que ci-dessus. 

Impasse budgétaire de la 
CUM. 

Taux d'occupation des 
espaces commerciaux 
abolition du dégrèvement 
de taxes. 

Vente du Bain Laviolette -
infonnations sur la 
transaction. 

Investissement du ministère 
des Transports dans le 
transport en commun. 

Site de transbordement des 
déchets putrescibles dans le 
Sud-Ouest plan de 
camionnage. 

Contribution de la Ville au 
budget de la CUM. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du • 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Le maire Bourque dépose deux lettres adressées à la Coalition pour le contrôle des 
armes et à la ministre Mme Ann McLellan, le 14 décembre 1998, relatives au renouvelle
ment de l'appui de la Ville à la Loi C-38 sur le contrôle des armes à feu. 

Le conseiller Zajdel dépose des documents relatifs à la vente du Bain Laviolette 
à la Fondation du Père Ambroise. 

Le conseiller Fortier dépose les déclarations des intérêts pécuniaires des membres 
du conseil en vertu des articles 357 et suivants de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucun dépôt n'est fait. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun dépôt n'est fait. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Bissonnette dépose une pétition signée par environ 600 citoyens 
relative à la mise en place d'un centre de transbordement de déchets putrescibles sur la lUe 
Saint-Patrick. 

Le conseiller Rob'and dépose une pétition signée par 320 citoyens relative à la 
construction d'un centre d'achats à l'angle de la me Jean-Talon et du boulevard Décarie. 

C098 02605 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lcenlre et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 4 décembre 1998. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 4 décembre 1998. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 02606 
• 

Article 4.1 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02606) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02607 
Article 5.1 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02607) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Théorêt, Rotrand et Cardinal inscrivent leur dissidence. 

C098 02608 

Le conseil 

Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour au règlement 
sur l'occupation, par la corporation Communauté évangélique de Pentecôte (CEP), d'une 
partie du bâtiment portant le numéro 1313, rue Bélanger. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Plante (J. -F. ) 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02609 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C098 02609) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02610 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02610) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C09802611 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelJe cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02611) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Jolicoeur et les conseillers Théorêt, Cardinal, Rotrand, Sévigny et 
Searle inscrivent leur dissidence. 

C098 02612 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02612) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02613 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02613) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De procéder à l'érude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02614 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02614) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De procéder à l'érude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Rou'and inscrit sa dissidence sur les paragraphes 2e des articles 1 et 
2 de ce projet de règlement 

C098 02615 et C098 02616 
Articles 1 L 1 et 11.2 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11.1 et 11. 2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatif" : 

(Pour rapports voir dossiers C098 02615 et C098 02616) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02617 
.Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rappOlt voir dossier C098 02617) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller FOliier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare ceUe motion adoptée. 

La conseillère Jolicoeur et les conseillers Cardinal, Théorêt, Rotrand et Sévigny 
inscrivent leur dissidence. 

C098 02618 
Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de J'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02618) 

11 est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

Il est 

D' adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Weiner 

De reporter ce dossier à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C098 02619 à C098 02621 
Articles 13.2 à 13.4 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour tIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 13.2 à 13.4 de l'ordre du jour. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C098 02619 à C098 02621) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Portier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 13.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02622 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02622) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Larouche 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02623 à C098 02625 
Articles 15.1 à 15.3 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Portier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

aux articles 15.1 à 15.3 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y • 
relatifs: 

Il est 

(Pour rappOlts voir dossiers C098 02623 à C098 02625) 

Proposé par le cOl1seil1er Melançon 
Appuyé par le conseiller Portier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'mticle 15.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Rotrand inscrit sa dissidence sur l'article 15.2 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C098 02626 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Forrier 

De reporter ce dossier à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02627 
Al1iç:le 15.5 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination de membres à l'assemblée générale, au conseil d'administration et au comité 
exécutif du Conseil régional de développement de l'Île de Montréal (CRDÎM). 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller F ortier 

a) De nommer comme membres de l'assemblée générale du Conseil régional de 
développement de l'Île de Montréal (CRDÎM), le maire Bourque et les conseillers et 
conseillères Fortier, Eloyan, Deros, Paquin, Larouche. ZajdeL Tamburello, Weiner, Le Duc, 
Samson, Dompierre, Roy-Arcelin, Purcell. BiddJe, Melançon, De Michele, Legault, St
Arnaud, Plante (l-F.), Minier. Preseott, CardinaL Théorêt. Bissonnette, Applebaum, 
Fotopulos et Sévi.gny; 

b) de nommer comme membres du conseil d'administration de cet organisme, le maire 
Bourque et les conseillers et conseillères Melançon, Deros. Dompierre, Fortier, Eloyan, 
Lm'ouche, Samson et Paquin~ et comme membres de son comité exécutif, la conseillère 
Deros et les conseillers Melançon et Dompierre. 

Un débat s'engage. 

Il est procédé à un vote distinct sur les paragraphes a) et b) de cette motion. 

Le président déclare le paragraphe a) de la motion adopté à l'unanimité; il déclare 
le paragraphe b) adopté à la majorité. 

Les conseillers Preseott, Cardinal, Bissonnette, Théorêt, Rotrand et Sévigny 
inscrivent leur dissidence sur le paragraphe b) de la motion. 

C098 02628 
Article 15.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jom. Le conseil 
est saisi du rapport du comité exécutif et des autres documents y relatifs. 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02628) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport 
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Un débat s'engage, 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02629 
A11icle 15.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de r ordre du jour relatif à la 
nomination des présidents et présidentes des conseils de quartiers, et à la désignation de 
membres à certains conseils de quartiers. 

II est Proposé par le maire BOlil'que 
A ppuyé par le conseiller Fortier 

• 
• 
• 
• 
• 

1.- de nommer les membres du conseil suivants connue président ou présidente du conseil 
de quartier indiqué en regard de chacun d'eux: • 

Membre du conseil 

Gérard Legault 
Maurice Beauchamp 
Frank Venneri 
Achille Polcaro 
J.-F. Phmte 
Marcel Grégoire 
Jacques Charbonneau 
Luc Larivée 
Claire St-Arnaud 
André Cardinal 
Serge Lajeunesse 
Jean F ortier 
Jeremy Searle 
Germain Prégent 
Giovanni De Michele 
Colette Paul 
Mary Deros 

Quartier 

CartiervilJe 
Ahuntsic 
Saint-Michel 
ViUeray 
Petite-Patrie 
Rosemont 
N ouveau-Rosemont 
Hochelaga-Mais0l111euve 
Mercier 
Plateau Mont-Royal 
Ville-Marie 
Côte-des-Neiges 
Notre-Dame-de-Grâce 
Sud-Ouest 
Rivière-des-Prairies 
Pointe-aux-T fCmbles 
Parc-Extension 

• 
• 
• 
• 
• 

de désigner, aux conseils de quartiers ci-dessous, les membres du conseil suivants dont • 
le district électoral est contigu à ce quartier, afin que les conseils de quartiers concernés 
soient composés d'au moins trois membres, confonnément à l'article 110.2 de la Charte de 
la Ville de Montréal: 

Membre du conseil District Quartier • 
Hasmig Belleli Ahuntsic Cartierville 
Michel Plante Bout-de-l'Île Rivière-des-Prairies 
Fnmçois Purcell Saint-Édouard Parc-Extension • Achille Polcaro Jarry Parc-Extension 
Anie Samson Octave-Crémazi e Parc-Extension 
Denise Larouche Bourbonnière N"ouveau-Rosemont • Le président de rassemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À 22 h, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller F ortier 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 15 décembre 1998, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

~~d»~,~.~ 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

c 

~)\J 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 décembre 1998 

Séance tenue le MARDI, 15 décembre 1998, à 14 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers et conseillères Fortier, Deros, Weiner, 
Larouche, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, Melançon, St-Arnaud, 
Grégoire, Paul, Venneri, Plante (J.-F.), Purcell, Lapointe, Baillargeon, Plante (M.), 
Charron, De Michele, Cardinal, Prégent et Rotrand. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillè
res Le Duc, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Beauregard, Polcaro, Lachance, Belleli, 
Beauchamp, Thibault, Bélanger, Minier, Deschamps, Legault, Charbonneau, Prescott, 
Théorêt, Jolicoeur, Applebaum, Bissonnette, Forcillo, Fotopulos et Sévigny arrivent au 
cours de "assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Parent, Lajeunesse et Searle. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom: 

Question de : 

M. Alix Gornail M. Fortier 

M. Rolland Franklin M. Melançon 

Objet: 

Propos racistes à l'égard de 
la communauté haïtienne 
salubrité dans les 
restaurants. 

Implication de la Ville au 
CRDÎM réforme du comi
té exécutif. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de rassemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de I.eur nom : 
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Question de: 

M. Prescott 

Mme Fotopulos 

M. Rotrand 

M. Théorêt 

M. Cardinal 

M. Fortier 

M. Fortier 

M. Fortier 

M. Fortier 
M. Weiner 

M. Fortier 

Abolition du dégrèvement 
de taxes pour locaux va
cants. 

Pourcentage du budget al
loué pour la Chine voyage 
du maire dans ce pays. 

Impact budgétaire suite à 
l'abolition du dégrèvement 
de taxes pour locaux va
cants le conseiller Fortier 
dépose un document. 

Moyens de pression exercés 
par les pompiers - réactions 
de l'administration. 

Sens critique de l'adminis
tration face aux droits de 
1 'homme en Chine. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour complémentaire. 

C098 02630 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02630) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02631 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l' ord re du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02631) • 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement.. • 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02632 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02632) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02633 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02633) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02634 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02634) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02635 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet alticle de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02635) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Portier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02636 à C098 02640 
Articles 8.8 à 8.12 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Portier 

De réunir, pour tins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant 
aux articles 8.8 à 8. 12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C098 02636 à C098 02640) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Portier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 8,8 et 8.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02641 
Article 8.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02641) 

Proposé par Le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De procéder à J'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par les conseillers Applebaum et Cardinal 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande des conseillers Rotrand et Applebaum, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers et conseillères Prescott, Cardinal, Théorêt, Prégent, 
Applebaum, Bissonnette, Rotrand, Forcillo, Fotopulos et Sévigny (10) 

Les conseillers et conseillères Fortier, Le Duc, ZajdeL Eloyan, Tambure II 0 , 

Deros, Weiner, Lm"ouche, Paquin. Biddle, Roy-Arcelin, Dompierre, 
Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Polcaro, Paul, 
Lachance, Belleli, Beauchamp, Velmeri, Plante (J.-F.), Lapointe, Bélanger, 
Minier, Plante (M.), Deschamps, Charron, De Michele et Charbonneau 
(32) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif 
rejetée. 

Le conseiller Purcell entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, 
il aurait voté contre cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

La conseillère Fotopulos et les conseillers Prescott, Cardinal, Théorêt, Prégent, 
Applebaum, Bissonnette, Rotrand, Forcillo et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C098 02642 
Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02642) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

• À la demande de la conseillère Fotopulos et du conseiller Rotrand, il est procédé 
à un vote emegistré sur cette motion. 

• Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

• 
• 
• 
• 
• 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseiUers et conseillères Fortier, Le Duc, Zajdel, Eloyan, Tamburello, 
Deros, Weiner, Larouche, Biddle, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, 
Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Polcaro, Paul, Lachance, 
Belleli, Beauchamp, Venneri, Plante (J.-F.), Purcell, Lapointe, Bélanger, 
Minier, Plante (M.), Charron, De Michele et Charbonneau (31) 

Les conseillers et conseillères Prescott, Cardinal, Théorêt, Prégent, 
Applebaum, Bissonnette, Rotrand, Forcillo, Fotopulos et Sévigny (10) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

671 

Archives de la Ville de Montréal



672 

C098 02643 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par I.e conseiller Forrier 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 

CQ98 02644 • 
Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02644) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02645 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02645) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ç098 02646 
Article 10.2 Le président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02646) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par les conseillers De Michele et Charron 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

La conseillère Fotopulos et les conseillers Rotrand et Forcillo inscrivent leur 
dissidence. 

À 17 h 10, 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De suspendre la présente séance jusqu'à 17 h 15. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 15, le conseil reprend. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 15. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h 20, le conseil reprend. 

Le conseiller Fortier dépose une réponse écrite au conseiller Rotrand relative à la 
collecte sélective dans les conciergeries. 

Le conseiller Beauchamp dépose une pétition signée par 135 citoyens s'opposant 
à l'implantation d'un enclos à chiens au parc Saint-Alphonse d'y ouville. 

C098 02647 
Article 14.46 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller FOl'tÎer 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, 
à recevoir et à étudier, à l'article 14.46 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif 
relatif à une contribution financière, dans le cadre du programme Éco-Quartier 1999, pour 
une somme totale de 1 112 500 $. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02648 
Article 11.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02648) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 
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Un débat s'engage. 

Le président de rassemblée déclare cene motion adoptée. 

La conseillère Jolicoeur et les conseillers Théorêt, Applebaum, Bissonnette, 
Rotrand, Forcillo, Prégent et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C098 02649 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02649) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D' adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02650 
Article 11. 5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

II est 

(Pour rapport voir dossier C098 02650) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02651 
Article 11.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02651) 

Il est Proposé par le conseiller MeJançon 
Appuyé par les conseillers De Michele et Charron 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02652 
Article Il.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02652) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cene motion adoptée. 

C098 02653 à C098 02656 
Articles 14.2 à 14.5 

I1 est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.2 à 14.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapporrs voir dossiers C098 02653 à C098 02656) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02657 à C098 02661 
Articles 14,6 à 14.10 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.6 à 14.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs. 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 02657 à C098 98 2661) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D' adopter ces rapports 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C098 02662 à C098 02666 
Articles 14.11 à 14.15 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rappolts du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.11 à 14.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs. 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 02662 à C098 02666) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02667 à C098 02671 
Articles 14.16 à 14.20 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseil1er Fortier 

De réunir, pour tins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.16 à 14.20 de J'ordre du jour. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs. 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 02667 à C098 02671) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiUer Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02672 à C098 02676 
Articles 14.21 à 14.25 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.21 à 14.25 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs. 

(Pour rapports voir dossiers C098 02672 à C098 02676) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

• D'adopter ces rapports. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage sur J'article 14.25 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02677 à C098 02681 
Articles 14.26 à 14.30 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.26 à 14.30 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs. 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 02677 à C098 02681) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02682 à C098 02686 
Articles 14.31 à 14.35 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.31 à 14.35 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs. 
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(Pour rapports voir dossiers C098 02682 à C098 02686) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.33 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02687 à C098 02691 
Articles 14.36 à 14.40 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.36 à 14.40 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs. 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C098 02687 à C098 02691) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02692 à C098 02696 
Articles 14 Al à 14 A5 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

• 
• 
• 
• 
• 

De réw'lir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs • 
aux articles 14Al à 14.45 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs. 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C09898 02692 à C098 02696) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C098 02697 à Ç098 02701 
Articles 15.8 à 15.12 

Il est Proposé par le conseilIer Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption. les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 15.8 à 15.12 de l'ordre du jour. 

Le président de rassemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs. 

(Pour rapports voir dossiers C098 02697 à C098 02701) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 15.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillères Jolicoeur et Fotopulos, et les conseillers Cardinal, Théorêt, 
Applebaum, Bissonnette, Rotrand, Forcillo et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l'article 15.9 de l'ordre du jour. 

C098 02702 
Article 15.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02702) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Forrier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Fotopulos et les conseillers Cardinal, Théorêt, Bissonnette, Rotrand, 
Forcillo et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C098 02703 
Article 15.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02703) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02618 
Article 13 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de r ordre du jour qui avait 
été reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C098 02626 
Article 15.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour, qui avait 
été reporté à une phase ultérieure. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De nommer monsieur Denis Gauthier comme représentant de la Ville au conseil 
d'administration de l'Administration pO.l1uaire canadienne - Port de Montréal. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Cardinal, Théorêt, Rotrand, Forcillo et Sévigny. et les conseillères 
Jolicoeur et Fotopulos inscrivent leur dissidence. 

Article 14.46 
C09802647 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs. 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02647) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller FOltier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02704 
Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
59 752,88 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vu le certificat de la directrice des finances, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règLement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Beauchamp remplace le conseiller Larivée au fauteuil de la 
présidence. 

C098 02643 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour, qui avait 
été reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du comité 
exécutif, du projet de règlement et des documents y relatifs. 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C098 02643) 

Il est Proposé par Le conseiller Me]ançon 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Venneri 
Appuyé par le conseiller Plante (J.-F.) 

De poser la question préalable. 

À la demande des conseil1ers Théorêt et Cardinal. il est procédé à un vote à main 
levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 34 
Contre: 10 

Le président de rassemblée déclare cette motion relative à la question préalable 
adoptée. 

Un débat s'engage. 

À la demande de la conseillère Jolicoeur et du conseiller Théorêt, il est procédé à 
un vote enregistré sur la motion principale. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Fortier, Le Duc, Zajdel, 

E]oyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Biddle, Roy-Arcelin, 
Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Polcaro, Paul, 
Lachance, Be Ile li , VennerÎ, Plante (J.-F.), Purcell, Lapointe, Thibault, 
Bélanger, Minier, Plante (M.), Deschamps, Charron, De Michele, Legault 
et Charbonneau (34) 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers et conseillères Prescott, Cardinal, Théorêt, Jolicoeur, 

Prégent, Bissonnette, Rotrand, Forcillo, Fotopulos et Sévigny (10) 

Le conseiller Applebaum refuse de voter. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Article 17.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion des conseillers Théorêt et Cardinal relative à un projet de règlement sur la 
procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses commissions. Il déclare 
cette motion caduque. 

Le conseiller Rotrand, appuyé par la conseillère Jolicoeur et les conseillers 
Bissonnette, Applebaum, Pré gent et Théorêt, en appellent de la décision du président de 
l'assemblée. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cet appel de la décision du président. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 33 
Contre: 10 

Le président de l'assemblée déclare sa décision maintenue. 

À 21 h 15, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 
, 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE JEUDI 17 DÉCEMBRE 1998 

À 14 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 14 décembre 1998 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le jeudi 17 décembre 1998, à 14 b, dans la salle du conseil 

de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R -113A) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de Questions 
du public 

-B 

Période de Questions 
des membres du conseil 

C-

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux Qu~stions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

-F 

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PRQCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de J'assemblée du conseil tenue le 14 
décembre 1998. 
(S980 126036) 

• 
• 
• 
• 
• 
• , 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
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-1.A-

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER DE 1999 

- 1 -

Ville de Montréal 
(S980116005) 

2 -

Société du parc des Îles 
(S980116007) 

- 3 -

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 
(S980115039) 

- 4 

Corporation d'Habitations Jearme-Mance (CHJM) 
(S980115040) 

- 5 -

Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) 

(S980115043) 

- 6 -

Société de développement de Montréal 
(S980115042) 
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686 
- CHAPITRES 2 À 8 -

A UCUN DOSSIER 

- 9-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l'eau (Exercice financier de 
1999). 
(S980435003) 

- 9.2 -

Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professiollilels des arts 
visuels et des métiers d'art (Exercice financier de 1999). 
(S980435004) 

- 9.3 -

Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, 
occupations et activités (T-3). 
(S980435005) 

9.4 -

a) Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1999); 

b) Règlement modifiant le Règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
postes de téléphone (C-l). 
(S980961012) 

- 9.5 -

Règlement sur les taxes d'améliorations locales (Exercice financier de 1999). 
(S980422014) 

- 9.6 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation. 
(S980558004) 

- 9.7 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Saint- • 
Hubert pour la période du 1"'r janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation. 
(S980558009) 

• 
• 
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9.8 -

Règlement portant approbation du budget de fonctiOImement de la SIDAC Promenade 
Fleury pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation. 
(S980558008) 

- 9.9 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Can-efour du 
Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une 
cotisation. 
(S98055801O) 

9.10 

Règlement p0l1ant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Sainte
Catherine pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1999 et imposant une 
cotisation. 
(S980558006) 

-9.11-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Monk 
pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation. 
(S980558005) 

- 9.12 

Règlement portant approbation du budget de fonctiOImement de la SI DAC Promenade 
Ontario pour la période du 1 Cf janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation. 
(S980558007) 

- 9.13-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Société de 
développement du Quartier latin pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1999 et 
imposant une cotisation. 
(S980558011) 

9.14 

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) et 
établissant la rémunération des membres de la Commission sur la refonte de la Charte 
de la Ville de Montréal. 
(S980166010) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

- 10.1 -

OBJET 

Emplacement situé au nord-est de la 21 e 

A venue et au sud-est de la rue Beaubien. 
(17) (S980616015) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

St-Lue-Habitation Inc. 

163 198 $ 
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- CHAPITRES Il À 13 -

AUCUN DOSSIER 

- 14 -

SOUTIENS FINANCIERS ET TECHNIQUES 

OBJET ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

- 14.1 -

Programmes de promotion, d'accueil spécialisé, de 
publicité et de marketing liés au développement 
économique des industries du tourisme et des congrès 
à Montréal; gestion de la fonction d'accueil touristique 
et de l'exploitation du centre Infotouriste. 

Office des Congrès et du 
Tourisme du 

Grand Montréal 

(26) (S980559013) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.1 -

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 1999-2000-2001. 
(S980116006) 

/ 

- 16 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 16.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 16.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- CHAPITRES 17 ET 18 -

AUCUN DOSSIER 

1 400000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 19 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 24 dossiers. 
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• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 17 décembre 1998 

..... __ ... _------

Séance tenue le JEUDI, 17 décembre 1998, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères 
Fortier, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Deres, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, 
Roy-Arce 1 in, Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, St-Al11aud, Grégoire, Polcaro, 
Paul, Lachance, Beauchamp, Venneri, Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, 
Minier, Plante (M.), Lajeunesse, Legault, Charbonneau, Prescott, Théorêt, Prégent, 
Rotrand, Forcillo, Sévigny et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière . 

Les conseillers et conseillères Le Duc, Parent, Belleli, 
Plante (J.-F.), Deschamps, Charron, De Michele, Cardinal, Jolicoeur, Applebaum, 
Bissonnette et Fotopulos arrivent au cours de l'assemblée. 

Le président de rassemblée invite les membres du conseil à observer un moment 
de recueillement. II déclare la séance ouverte. 

Un débat s'engage. 

À 14 h 15, le président de l'assemblée suspend la séance. 

À 14 h 20, le conseil reprend. Le président de l'assemblée expulse le conseiller 
Théorêt de la salle du conseil. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par la conseillère Jolicoeur et les conseillers Rotrand, 
Applebaum, Cardinal et Bissonnette 

D'en appeler de la décision du président de l'assemblée sur son interprétation du 
règlement quant au maintien du décorum. 

À la demande des conseillers Melançon et Tamburello, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 
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VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Portier, Le Duc, ZajdeL 
Eloyan, TambureUo, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, 
Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, 
Grégoire, Parent, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Beauchamp, Venneri, 
Plante (J.-P.), Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, Minier, 
Plante (M.), Lajeunesse, Deschamps, Charron, De Michele, Legault et 
Charbonneau (39) 

Les conseillers et conseillères Prescott, Cardinal, Théorêt, Jolicoeur, 
Prégent, Applebaum, Bissonnette, Rotrand, Forcillo, Fotopulos, Sévigny et 
Searle (12) 

Le président de l'assemblée déclare sa décision maintenue. 

Il appelle le point "Période de questîons du public". Les persOImes ci-dessous 
adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de : À: Objet: 

M. Loïc Dehoux M. Bourque Terrains de telmis au parc 
M. Fortier Kent. 

Mme Patricia Métivier M. Bourque Propriété rue Sanguinet. 

M. Bernard Lauzon M. Bourque Projet « Rêve sur mer» à 
M. Fortier Rivière-des-Prairies. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil". Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions au membre du • 
conseil indiqué en regard de leur nom : 

Question de: 

M. PrescoU M. Fortier 

M. Sévigny M. Bourque 

M. Rotrand M. Bourque 

M. Forcillo Mme Eloyan 

Agence métropolitaine de 
transport - hausse des tarifs 
en matière de transport en 
commun - priorités de 
l'administration. 

Cont1it de travail à l'Office 
municipal d'habitation. 

Voyage en Chine planifié 
pendant la période des 
Fêtes. 

Problèmes de circulation 
dans le Vieux-Montréal. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie inteme du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Aucun dépôt n'est fait aux points C à F de l'ordre du jour. 

C097 02740 
Art~le 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relaüf à à 
la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 14 décembre 
1998. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier. 

De reporter cet article de l'ordre du jour à ]a prochaine assemblée régulière de ce 
conseil. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, 
à recevoir et à étudier immédiatement au point 15.2 de l'ordre du jour, une motion relative 
au contrôle des armes à feu. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02741 
Article 15.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante: 

Motion 

ATTENDU que la Ville de Montréal a, depuis plusieurs aImées, appuyé toutes 
mesures visant à contrôler les armes à feu. 

ATTENDU que le conseil de la Ville de Montréal a, à son assemblée du 18 
décembre 1996, adopté à l'unanimité une motion à l'effet d'intervenir auprès de la Cour 
d'appel de l'Alberta dans le renvoi constitutionnel lancé par le gouvernement de l'Alberta 
en ce qui concerne la Loi C-68 sur le contrôle des armes à feu. 

ATTENDU que le Conseil de la Ville de Montréal a, à son assemblée du 28 
septembre 1998, réitéré l'appui de la Ville à la Loi C-68. 

ATTENDU que la Cour Suprême entendra rappel du gouvernement albertain qui 
conteste la compétence du gouvernement fédéral en matière de contrôle des armes à feu. 

ATTENDU la demande de la Coalition pour le contrôle des armes adressée à la 
Ville de se joindre à elle pour intervenir en Cour Suprême. 
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69::) • 
Il est 

RÉSOLU: • 

Que la Ville de Montréal se joigne à la Coalition pour le controle des armes dans son 
intervention auprès de la Cour Suprême dans la cause relative à la validité constitutionnelle • 
de la législation sur le contrôle des armes à feu. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Portier 

D'adopter cette motion. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée à l'unanimité. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Portier 

D'étudier immédiatement l'article 16.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

La conseillère Paul, présidente de la Commission des finances et du développement 
économique dépose les recommandations de cette commission sur les prévisions 
budgétaires de services municipaux et de sociétés paramunicipales pour l'année 1999. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Lachance, président de la Commission de l'administration et des 
services aux citoyens dépose les recommandations de cette commission sur les prévisions 
budgétaires de services municipaux et de sociétés paramunicipales pour l'année 1999. 

Un débat s'engage. 

C098 02742 
Article l.A.! Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapp0l1 suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02742) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Portier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 

À 17 h 10, 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 10. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 19 h 15, le conseil reprend. 

Le débat se poursuit sur l'article l.A.1. de l'ordre du jour. 

À la demande des conseillers Rotrand et Prescott, et de la conseillère Fotopulos, il 
est procédé à un vote enregistré sur la motion principale. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Fortier, Le Duc, Zajdel, 

Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, 
Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, 
Grégoire, Parent, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Beauchamp, Venneri, 
Plante (1. .), Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, Minier, 
Plante (M.), Lajeunesse, Deschamps, Charron, De Michele, Legault et 
Charbonneau (39) 

VOTE~T 

CONTRE: Les conseillers et conseillères Prescott, Cardinal, Théorêt, Jolicoeur, 
Prégent, Applebaum, Bissonnette, Rotrand, Forcillo, Fotopulos, Sévigny et 
Searle (12) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02743 
Article l.A.2 Le président de rassemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02743) 

Proposé par le conseiJ1er Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillères Jolicoeur et Fotopulos, et les consei11ers Prescott, Cardinal, 
Théorêt, Applebaum, Bissonnette et Rotrand inscrivent leur dissidence. 
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C098 02744 
Article l.A.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02744) 

Proposé par le conseiller MeIançon 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillères Jolicoeur et Fotopulos, et les conseillers Prescott, Cardinal, 
Théorêt, Applebaum, Bissonnette, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C098 02745 
Article l.A.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02745) 

Il est Proposé par le conseiller MeJançon 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02746 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article l.A.S Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C098 02746) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02747 

• 
• 
• 

Article 1.A.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02747) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par Je conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

• 
• 
• 
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Un débat d'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillères Jolicoeur et Fotopulos, et les conseillers Cardinal, Théorêt, 
Applebaum, Bissmmette, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C098 02748 à C09& 02752 
Articles 9.1 à 9.5 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant 
aux articles 9.1 à 9.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs: 

(Pour rappol1s et projets de règlement voir dossiers C098 02748 à C098 02752) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 9.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Jolicoeur, et les conseillers Prescott, Cardinal et Théorêt inscrivent 
leur dissidence sur les articles 9. 1, 9.3, 9.4 et 9.5 de l'ordre du jour. 

C098 02753 à C098 02757 
Articles 9.6 à 9.10 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant 
aux articles 9.6 à 9.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projets de règlement voir dossiers C098 02753 à C098 02757) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 
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697 • 
Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C098 02758 
Article 9.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do-
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02758) • 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02759 
Article 9.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02759) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02760 
Article 9.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02760) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02761 
Article 9.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C098 02761) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02762 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02762) 

Il est Proposé par le conseiller MeJançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C098 02763 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C098 02763) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Lapointe dépose une lettre datée du 23 novembre 1998 de l'Équipe 
Bourque / Vision Montréal, désignant le conseiller Melançon leader de la majorité au 
conseil municipal, à compter du 12 novembre 1998. 

• Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 

La conseillère Paul, présidente de la Conmlission des finances et du développement 
économique, dépose tes recommandations de cette commission sur l'étude publique du 
Programme triennal d'immobilisations 1999-2000-2001. 

C098 02764 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet al1icle de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C098 02764) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
• Appuyé par le conseiller Fortier 

• 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Rotrand et Forcillo, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Fortier, Le Duc, Zajdel, 
Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, 
Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, 
Grégoire, Parent, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Beauchamp, Venneri, 
Plante (J.-F.), Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, Minier, 
Plante (M.), Lajeunesse, Deschamps, Charron, De Michele, Legault et 
Charbonneau (39) 

Les conseillers et conseillères Prescott, Cardinal, Théorêt, Jolicoeur, 
Prégent, Applebaum, Bissonnette, Rotrand, Forcillo, Fotopulos, Sévignyet 
Searle (12) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 21 h 45, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbaL 

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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