
Liste de règlements_2ième série_1866-1899 

 
0001 (1866) Règlement amendant le règlement sur les trottoirs_version anglaise 
0002 (1866) Règlement concernant la taxe d’eau et la taxe foncière_version anglaise 
0003 (1866) Règlement augmentant la taxe foncière rue Notre-Dame_version 

anglaise 
0004 (1866) Règlement pour ouvrir une nouvelle rue et pour discontinuer partie 

d’une autre rue dans le quartier Saint-Antoine de la dite Cité 
0005 (1866) Règlement pour empêcher les charretiers de transporter des cadavres 

dans des voitures couvertes 
0006 (1866) Règlement concernant la « City Passenger Railway »_version anglaise 
0007 (1866) Règlement pour transporter le marché à foin du Carré Victoria au vieux 

jardin du collège situé rue du Collège_version anglaise 
0008 (1867) Règlement imposant une taxe sur les tables de billard_version anglaise 
0009 (1867) Règlement sur les attributions de l’Auditeur de la Cité_version anglaise 
0010 (1867) Règlement concernant l’évaluation des bâtisses rue Notre-Dame_version 

anglaise 
0011 (1867) Règlement concernant le service de l’incendie_version anglaise 
0012 (1867) Règlement qui amende le règlement chapitre XIX concernant les 

marchés publics et la vente des viandes, légumes, etc. 
0013 (1868) Règlement imposant une taxe scolaire_version anglaise 
0014 (1868) Règlement imposant une taxe spéciale rue Notre-Dame_version anglaise 
0015 (1868) Règlement concernant les vidangeurs_version anglaise 
0016 (1868) Règlement concernant les cabinets d’aisance_version anglaise 
0017 (1868) Règlement concernant le changement de niveau de la petite rue St-

Jacques_version anglaise 
0018 (1868) Règlement amendant le règlement 13 concernant la taxe 

scolaire_version anglaise 
0019 (1868) Règlement concernant l’élevage des cochons_version anglaise 
0020 (1869) Règlement imposant une taxe foncière spéciale pour fins 

scolaires_version anglaise 
0021 (1869) Règlement concernant l’auditeur de la Cité_version anglaise 
0022 (1869) Règlement concernant les chiens_version anglaise 
0023 (1869) Règlement concernant la vente du lait_version anglaise 
0024 (1869) Règlement pour rappeler la section deuxième du règlement chapitre 

vingt-neuf concernant les rues 
0025 (1869) Règlement pour amender le règlement numéro dix-sept pour changer le 

niveau de la petite rue St-Jacques 
0026 (1869) Règlement concernant la plantation d’arbres dans certaines rues de la 

Cité 
0027 (1869) Règlement concernant les taxes_version anglaise 
0028 (1870) Règlement pour fixer et déterminer les heures de l’ouverture et la 

fermeture des auberges, cabarets, salons et autres maisons ou lieux 
d’entretien public en cette Cité 

0029 (1870) Règlement imposant une taxe sur les tables de billard_version anglaise 
0030 (1870) Règlement concernant la manufacture et la vente du pain 
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0031 (1870) Règlement concernant la construction des bâtiments_version anglaise 
0032 (1870) Règlement concernant la vente du charbon_version anglaise 
0033 (1870) Règlement concernant les chiens 
0034 (1870) Règlement concernant l’organisation du département du feu 
0035 (1870) Règlement concernant le bois de chauffage 
0036 (1870) Règlement concernant les offenses contre les bonnes mœurs et la 

décence 
0037 (1870) Règlement établissant un bureau de santé dans la Cité de 

Montréal_version anglaise 
0038 (1870) Règlement concernant la vente du lait_version anglaise  
0039 (1870) Règlement concernant les nuisances 
0040 (1870) Règlement concernant les cabinets d’aisance_version anglaise 
0041 (1870) Règlement concernant la prévention des incendies_version anglaise 
0042 (1870) Règlement pour pourvoir au maintien de la paix publique et du bon 

ordre 
0043 (1870) Règlement concernant les enclos publics 
0044 (1870) Règlement concernant les cochons_version anglaise 
0045 (1870) Règlement concernant les égouts_version anglaise 
0046 (1870) Règlement concernant les vidangeurs 
0047 (1870) Règlement concernant les trottoirs 
0048 (1870) Règlement concernant les rues_version anglaise 
0049 (1870) Règlement concernant les voûtes et cavaux 
0050 (1870) Règlement concernant les voitures 
0051 (1870) Règlement concernant la Montreal Water Works_version anglaise 
0052 (1870) Règlement pour abroger les divers règlements y mentionnés 
0053 (1870) Règlement pour l’inspection des chaudières_version anglaise 
0054 (1871) Règlement pour la protection des oiseaux insectivores 
0055 (1871) Règlement pour empêcher de louer des maisons pour fins de prostitution 
0056 (1871) Règlement pour enjoindre aux propriétaires d’engins à vapeur en cette 

Cité de les munir d’appareils à consumer la vapeur 
0057 (1871) Règlement pour amender la troisième section du règlement numéro six 

amendant le règlement chapitre onze pour établir et régir le chemin de 
fer à passagers de la Cité 

0058 (1871) Règlement concernant les fosses d’aisance et égouts 
0059 (1872) Règlement pour autoriser la Corporation du maire, des échevins et des 

citoyens de la Cité de Montréal, à prendre des parts dans la Compagnie 
du chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal 

0060  (1872) Règlement concernant le charbon 
0061 (1872) Règlement pour amender le règlement, chapitre VI, en ce qui concerne 

les agents d’assurance 
0062 (1872) Règlement pour amender le règlement 61 en ce qui concerne les agents 

d’assurance 
0063 (1873) Règlement pour amender le règlement 35 concernant le bois de 

chauffage 
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0064 (1873) Règlement pour obliger les propriétaires de charrettes, cabrouets, 
tombereaux, etc., à les munir d’un appui-brancard  

0065 (1873) Règlement pour la régie de l’administration de l’aqueduc de Montréal et 
pour fixer le tarif des charges pour l’eau 

0066 (1873) Règlement pour amender le tarif de l’eau 
0067 (1873) Règlement pour amender la section 27 du règlement chapitre VI 

concernant les cotisations et taxes 
0068 (1873) Règlement pour changer le niveau du trottoir du côté sud-est de la petite 

rue St-Jacques 
0069 (1874) Règlement concernant la vente de la pierre et de la chaux pour des fins 

de construction 
0070 (1874) Règlement pour amender la section neuf du règlement no 50, concernant 

les voitures 
0071 (1874) Règlement pour fixer et déterminer le niveau de la rue Ste-Marguerite 
0072 (1874) Règlement pour fixer et déterminer le niveau de la rue Ste-Monique 
0073 (1874) Règlement concernant les étaux privés des bouchers 
0074 (1874) Règlement pour interdire l’ouverture des établissements de photographie 

et des boutiques de barbiers le dimanche 
0075 (1874)  Règlement concernant l’inspecteur des viandes 
0076 (1874) Règlement pour permettre un escompte sur les impôts, cotisations et prix 

de l’eau, et pour exiger l’intérêt sur les arrérages de cotisations, impôts 
et prix de l’eau 

0077 (1874) Règlement pour défendre d’élever des cochons dans la Cité de Montréal 
0078 (1874) Règlement concernant le parc Mont-Royal 
0079 (1874) Règlement pour fixer et déterminer le niveau de la rue Ste-Suzanne 
0080 (1874) Règlement pour fixer et déterminer le niveau de la rue St-Martin 
0081 (1874) Règlement pour fixer et déterminer le niveau de la rue Université en 

haut 
0082 (1874) Règlement pour amender le tarif des charges pour l’eau en ce qui 

concerne les compteurs 
0083 (1874) Règlement concernant les cochers et les voitures de louage 
0084 (1875) Règlement concernant les taxes et cotisations 
0085 (1875) Règlement concernant les courtiers 
0086 (1875) Règlement concernant la compagnie des chars à passagers de la Cité de 

Montréal 
0087 (1875) Manquant 
0088 (1875) Règlement concernant les étaux privés de bouchers 
0089 (1875) Règlement concernant les affiches 
0090 (1875) Règlement concernant les étaux privés de bouchers 
0091 (1876) Règlement pour amender le règlement no 47 concernant les trottoirs 
0092 (1876) Règlement pour amender le règlement no 47 concernant les trottoirs 
0093 (1876) Règlement pour la pose d’un chemin de fer urbain sur la rue Ste-

Catherine Est 
0094 (1876) Règlement concernant les taxes et cotisations 
0095 (1876) Règlement concernant les parcs 
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0096 (1876) Règlement concernant la vente de la pierre et de la chaux pour fins de 
construction 

0097 (1876) Règlement concernant les cochers et voitures de louage 
0098 (1876) Règlement prescrivant la manière de résigner de la personne 

représentant la Cité au Bureau des commissaires du Havre 
0099 (1876) Règlement pour licencier et régler les propriétaires de magasins de bric-

à-brac 
0100 (1876) Règlement pour fixer et déterminer le niveau de la rue St-Martin 
0101 (1876) Règlement pour amender le tarif des charges de l’eau 
0102 (1876) Règlement pour augmenter les taux chargés sur les marchés publics pour 

la vente de provisions, denrées, animaux, etc. et pour amender le 
règlement des marchés en conséquence 

0103 (1876) Règlement pour défendre l’ouverture de théâtres, cirques ou autres 
places d’amusement de ce genre le dimanche 

0104 (1876) Règlement pour amender le règlement no 37 pour établir un bureau de 
santé dans la Cité de Montréal  

0105 (1876) Règlement concernant la santé 
0106 (1877) Règlement pour amender la section 2 du règlement no 105 concernant la 

santé 
0107 (1877) Règlement pour régler la construction des bâtiments et pour prévenir les 

accidents par le feu 
0108 (1877) Règlement concernant les chaudières à vapeur 
0109 (1877) Règlement pour établir le niveau de la rue des Seigneurs 
0110 (1877) Règlement pour amender le règlement no 99 concernant les magasins de 

bric-à-brac 
0111 (1877) Règlement pour défendre de sonner dans les rues 
0112 (1877) Règlement pour amender les règlements concernant les marchés publics 
0113 (1878) Règlement pour amender le tarif des charges de l’eau 
0114 (1878) Règlement pour amender le règlement no 105 concernant la santé 
0115 (1878) Règlement pour régler l’escompte sur les taxes 
0116 (1878) Règlement pour amender le règlement no 90 concernant les étaux privés 

de bouchers 
0117 (1879) Règlement pour amender certains règlements quant à la pénalité y-

mentionnée 
0118 (1879) Règlement pour amender le règlement no 75 concernant l’inspecteur des 

viandes 
0119 (1879) Règlement pour la protection de la morale publique 
0120 (1879) Règlement pour amender la section 5 du règlement no 46 concernant les 

vidangeurs 
0121 (1879) Règlement pour amender la section 13 du règlement no 112 
0122 (1879) Règlement pour amender la section 6 du règlement no 90 concernant les 

étaux privés de bouchers 
0123 (1879) Règlement pour amender la section 9 du règlement chapitre IV relatif 

aux devoirs de l’inspecteur de la Cité 
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0124 (1880) Règlement pour amender les sections 31 et 66 du règlement no 107 pour 
régler la construction des bâtiments et prévenir les accidents par le feu 

0125 (1880) Règlement pour amender le règlement no 107 pour régler la construction 
des bâtiments et prévenir les accidents par le feu 

0126 (1880) Règlement pour régler l’escompte sur les taxes 
0127 (1880) Règlement concernant les marchés 
0128 (1881) Règlement concernant les abattoirs 
0129 (1881) Règlement concernant les abattoirs 
0130 (1882) Règlement pour faire disparaître la nuisance de la fumée 
0131 (1882) Règlement concernant les marchés 
0132 (1882) Règlement pour licencier et régler les magasins de bric-à-brac et les 

places où l’on vend et achète des marchandises de seconde main 
0133 (1882) Règlement pour amender le règlement no 97 concernant les cochers et 

voitures de louage 
0134 (1882) Règlement pour licencier et régler les magasins de bric-à-brac et les 

places où l’on vend et achète des marchandises de seconde main 
0135 (1883) Règlement pour amender le règlement no 105 concernant la santé 
0136 (1883) Règlement pour pourvoir à la nomination d’un assistant inspecteur des 

bâtiments 
0137 (1883) Règlement pour amender la section 9 du règlement no 129 concernant 

les abattoirs 
0138 (1884) Règlement pour limiter le nombre des licences d’hôtel et buvette dans la 

Cité de Montréal 
0139 (1884) Règlement pour fixer et déterminer le niveau de la rue Notre-Dame entre 

la rue Lacroix et la rue des Casernes (maintenant rue Berri) 
0140 (1884) Règlement pour amender la section 17 du règlement no 94 concernant 

les taxes et cotisations 
0141 (1885) Règlement pour amender le règlement no 94 concernant les taxes et 

cotisations 
0142 (1885) Règlement pour amender le règlement no 97 concernant les cochers et 

voitures de louage 
0143 (1885) Règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères 
0144 (1885) Règlement pour amender le règlement no 95 concernant les parcs 
0145 (1885) Règlement concernant la qualification des personnes en charge des 

machines et chaudières à vapeur 
0146 (1885) Règlement pour amender le règlement no 131 concernant les marchés 
0147 (1885) Règlement pour amender la première section du règlement no 129 

concernant les abattoirs 
0148 (1885) Règlement concernant la compagnie du chemin de fer à passagers de la 

Cité de Montréal 
0149 (1886) Règlement pour imposer une taxe sur les tables de mississipi ou trou-

madame et autres jeux 
0150 (1886) Règlement pour amender la section 28 du règlement no 107 pour régler  

la construction des bâtiments et pour prévenir les accidents par le feu 
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0151 (1886) Règlement pour amender la première section du règlement chapitre 
XXII établissant et réglant le département de la police de la Cité de 
Montréal 

0152 (1887) Règlement pour amender le règlement no 78 concernant le parc du 
Mont- Royal 

0153 (1887) Règlement pour interdire les représentations de pugilat 
0154 (1887) Règlement pour amender le règlement no 141 concernant les tables de 

billard 
0155 (1887) Règlement pour amender le règlement no 65 concernant l’aqueduc de 

Montréal 
0156 (1887) Règlement pour amender le règlement no 148 concernant la compagnie 

du chemin de fer à passagers de la Cité de Montréal 
0157 (1887) Règlement définissant les devoirs du trésorier de la Cité et des autres 

officiers du département des finances 
0158 (1887) Règlement pour amender le règlement no 94 concernant les taxes et 

cotisations 
0159 (1887) Règlement pour amender le règlement no 131 concernant les marchés 
0160 (1888) Règlement applicable aux actions-débentures de la Cité de Montréal 
0161 (1888) Règlement pour donner effet à la loi 51-52 Victoria ch. 79 concernant 

l’élargissement de la rue Saint-Laurent 
0162 (1888) Règlement pour amender la section 2 du règlement no 74 pour interdire 

l’ouverture des établissements de photographie et des boutiques de 
barbier le dimanche 

0163 (1889) Règlement pour amender les règlements nos 50 et 97 concernant les 
cochers et les voitures de louage et pour fixer les stations de voitures 

0164 (1889) Règlement pour amender les règlements nos 131 et 159 concernant les 
marchés 

0165 (1889) Règlement pour prélever certains droits sur les compagnies d’assurance 
en rapport avec le commissaire des incendies 

0166 (1889) Règlement amendant la section 28 du règlement no 107 qui régit la 
construction des bâtiments et prévient les accidents par le feu 

0167 (1889) Règlement autorisant la Cité de Montréal à effectuer un emprunt pour 
aider à l’exécution de travaux permanents aux fins de prévenir les 
inondations et d’améliorer le havre 

0168 (1889) Règlement pour donner effet à la loi 52 Vict. Ch. 79 concernant 
l’élargissement de la rue Notre-Dame 

0169 (1889) Règlement concernant les musiciens ambulants, joueurs d’orgues de 
barbarie ou autres instruments de musique 

0170 (1889) Règlement pour révoquer le règlement no 167 autorisant la Cité de 
Montréal à effectuer un emprunt pour aider à l’exécution de travaux 
permanents aux fins de prévenir les inondations et d’améliorer le havre 

0171 (1889) Règlement autorisant la Cité de Montréal à effectuer un emprunt pour 
aider à l’exécution de travaux permanents aux fins de prévenir les 
inondations et d’améliorer le havre 

0172 (1889) Règlement révoquant le règlement no 137 concernant les abattoirs 
0173 (1889) Règlement pour amender le règlement no 39 concernant les nuisances 
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0174 (1889) Règlement autorisant la Cité de Montréal à effectuer un emprunt pour 
aider à l’exécution de travaux permanents afin de prévenir les 
inondations et d’améliorer le havre 

0175 (1889) Règlement pour donner effet à la loi 52 Vict. Ch. 79 concernant 
l’élargissement de la rue Notre-Dame 

0176 (1889) Règlement concernant la coupe ou prise de la glace pour l’usage de la 
Cité de Montréal 

0177 (1889) Règlement pour amender les sections 41 et 67 du règlement no 107 qui 
régit la construction des bâtiments et pour prévenir les accidents par le 
feu  

0178 (1889) Règlement pour amender la section 40 du règlement no 148 concernant 
le chemin de fer urbain de la Cité de Montréal 

0179 (1889) Règlement pour amender la section 6 du règlement no 47 concernant les 
trottoirs 

0180 (1889) Règlement pour abolir le Marché Papineau 
0181 (1890) Règlement pour prélever un droit sur les commerçants de chevaux 
0182 (1890) Règlement concernant les colporteurs 
0183 (1890) Règlement aux fins de supprimer l’usage des enseignes saillantes 
0184 (1890) Règlement pour amender la section 55 du règlement no 107 concernant 

les auvents 
0185 (1890) Règlement pour amender le règlement no 54 pour la protection des 

oiseaux insectivores 
0186 (1890) Règlement pour amender le règlement no 161 concernant 

l’élargissement de la rue Saint-Laurent 
0187 (1890) Règlement amendant le règlement no 105 concernant la santé en autant 

qu’il se rapporte à l’inspection du lait 
0188 (1890) Règlement concernant les égouts 
0189 (1891) Règlement autorisant le pavage des chemins privés_version anglaise 
0190 (1891) Règlement concernant les égouts_version anglaise 
0191 (1891) Règlement concernant les égouts 
0192 (1891) Règlement pour déterminer le mode à suivre et les matériaux à employer 

pout l’érection des bâtiments sur la nouvelle ligne des rues Notre-Dame 
(Est) et Bleury 

0193 (1891) Règlement pour déterminer la largeur des bandes de roues des voitures 
de roulage 

0194 (1891) Règlement pour amender la section première du règlement no 148 
concernant le chemin de fer à passagers de la Cité de Montréal 

0195 (1891) Règlement pour amender la section 7 du règlement no 159 concernant le 
passage des bestiaux dans les rues 

0196 (1891) Règlement pour fixer l’époque à laquelle aura lieu l’expropriation 
annuelle des immeubles cédés conformément au plan homologué de la 
Cité 

0197 (1891) Règlement pour régler le charroyage du fumier et des ordures ménagères 
0198 (1891) Règlement amendant la section 21 du règlement no 131 concernant les 

marchés 
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0199 (1891) Règlement amendant le règlement no 163 concernant les stations de 
voitures de louage 

0200 (1891) Règlement pour amender le règlement no 131 concernant les marchés 
0201 (1892) Règlement pour amender le règlement no 200 amendant le règlement no 

131 concernant les marchés 
0202 (1892) Règlement décrétant l’abolition du Marché Viger 
0203 (1892) Règlement pour amender le règlement no 131 intitulé « Règlement 

concernant les marchés » 
0204 (1892) Règlement pour amender le règlement no 65 intitulé « Règlement pour 

la régie et l’administration de l’Aqueduc de Montréal et pour fixer le 
tarif des charges pour l’eau » 

0205 (1892) Règlement pour amender le règlement no 204 intitulé « Règlement pour 
amender le règlement no 65 intitulé « règlement pour la régie et 
l’administration de l’Aqueduc de Montréal et pour fixer le tarif des 
charges pour l’eau » 

0206 (1892) Règlement pour amender le règlement no 160 applicable aux actions 
débentures de la Cité de Montréal 

0207 (1892) Règlement pour donner effet à la loi 54 Vic. chap. 78, telle qu’amendée 
par la loi 55-56 Vic. chap. 49, concernant l’élargissement de la rue 
Notre-Dame, de la Place Chaboillez jusqu’aux limites sud-ouest de la 
Cité 

0208 (1892) Règlement pour remplacer la première section du règlement no 192 pour 
déterminer le mode à suivre et les matériaux à employer pour l’érection 
des bâtiments sur la nouvelle ligne des rues Notre-Dame (Est) et Bleury 

0209 (1892) Règlement pour augmenter le nombre des estimateurs_version anglaise 
0210 (1892) Règlement concernant la construction et la mise en opération d’un 

chemin de fer électrique dans les rues de la Cité de Montréal par la 
Compagnie de chemin de fer urbain de Montréal 

0211 (1893) Règlement pour annexer le territoire de la Ville de la Côte St-Louis à la 
Cité de Montréal 

0212 (1893) Règlement pour amender la 1ère section du règlement no 193 concernant 
la largeur des bandes de roues des voitures de roulage 

0213 (1894) Règlement pour amender la section 55 du règlement no 50 concernant 
les voitures 

0214 (1894) Règlement concernant les taxes et les cotisations 
0215 (1894) Règlement concernant la plomberie, le drainage et la ventilation des 

bâtisses 
0216 (1894) Règlement pour forcer toute personne bâtissant dans les limites de la 

Cité de demander et obtenir le niveau de la rue 
0217 (1894) Règlement pour prélever certains droits sur les fils et les poteaux de 

télégraphe, de téléphone et de lumière électrique, les propriétaires de 
théâtres, les places publiques d’amusement, les prêteurs d’argent, les 
bains et les buanderies et pour augmenter les taux de l’eau sur les 
maisons d’habitation et pour amender les règlements nos 65, 108, 204, 
205 et 214 en conséquence 
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0218 (1894) Règlement pour amender la section 4 du règlement no 207 concernant 
l’élargissement de la rue Notre-Dame, de la Place Chaboillez aux limites 
sud-ouest de la Cité 

0219 (1895) Règlement pour amender le règlement no 58 concernant les fosses 
d’aisance et égouts 

0220 (1895) Règlement amendant le règlement no 105 concernant la santé 
0221 (1895) Règlement pour amender la section 7 du règlement no 217 intitulé 

« Règlement pour prélever certains droits sur les fils et les poteaux de 
télégraphe, de téléphone et de lumière électrique, les propriétaires de 
théâtre, les places publiques d’amusement, les prêteurs d’argent, les 
bains et les buanderies et pour augmenter les taux de l’eau sur les 
maisons d’habitation et pour amender les règlements nos 65, 108, 204, 
205 et 214 en conséquence 

0222 (1895) Règlement concernant la fermeture des magasins à bonne heure 
0223 (1896) Règlement concernant les marchés 
0224 (1896) Règlement pour prélever certaines taxes 
0225 (1896) Règlement pour amender le règlement no 105 concernant la santé 
0226 (1896) Règlement pour amender le règlement no 210 concernant 

l’établissement et la mise en opération d’un chemin de fer électrique 
dans les rues de la Cité de Montréal par la Compagnie du chemin de fer 
urbain de Montréal 

0227 (1897) Règlement pour amender le règlement no 224 pour prélever certaines 
taxes 

0228 (1897) Règlement à l’effet d’amender le règlement no 223 concernant les 
marchés 

0229 (1897) Règlement pour amender la section 55 du règlement no 50 concernant 
les voitures 

0230 (1898) Règlement pour amender le règlement no 50 concernant les voitures 
0231 (1898) Règlement concernant les bicycles ou autres véhicules de cette nature 
0232 (1898) Règlement à l’effet d’amender le Règlement 210 concernant 

l’établissement et l’exploitation d’un chemin de fer électrique dans les 
rues de la Cité de Montréal par la Compagnie de chemin de fer urbain de 
Montréal 

0233 (1898) Règlement à l’effet d’amender les règlements nos 223 et 228 concernant 
les marchés 

0234 (1898) Règlement pour amender la route no 7 du règlement no 210 concernant 
la Compagnie des chars urbains de Montréal 

0235 (1899) Règlement amendant le règlement no 191 concernant les égouts 
0236 (1899) Règlement concernant les contributions foncières, les taxes et les permis 

(licences) 
0237 (1899) Règlement pour amender le tarif des charges de l’eau 
0238 (1899) Règlement pour abolir l’escompte sur le paiement des contributions 

foncières 
0239 (1899) Règlement concernant les soupapes de sûreté automatiques pour les 

égouts 
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0240 (1899) Règlement pour amender le Règlement no 210 intitulé : « Règlement 
concernant la construction et la mise en opération d’un chemin de fer 
électrique dans les rues de la Cité de Montréal par la Compagnie de 
chemin de fer urbain de Montréal »   

0241 (1899) Règlement pour amender le règlement no 191 concernant les égouts 
0242 (1899) Règlement concernant le paiement de la taxe d’eau par versements 
0243 (1899) Règlement à l’effet de discontinuer une partie de la rue Bisson 
0244 (1899) Règlement pour amender les dispositions du règlement no 208 

concernant le mode à suivre et les matériaux à employer pour l’érection 
de bâtiments sur la rue Notre-Dame (Est) 

0245 (1899) Règlement pour abolir le marché Ste-Anne 
0246 (1899) Règlement à l’effet de pourvoir à un recensement 
0247 (1899) Règlement concernant le département de la police 
0248 (1899) Règlement pour abroger le règlement no 196 intitulé « Règlement pour 

fixer l’époque à laquelle aura lieu l’expropriation annuelle des 
immeubles cédés conformément au plan homologué de la Cité » 
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No 249 - Règlement amendant et abrogeant le règlement no 176 concernant la coupe ou prise 
de la glace pour usage dans la Cité de Montréal (1900) 

No 250 - Règlement amendant le règlement no 236 concernant les contributions foncières, les 
taxes et les permis (licences)  (1900) 

No 251- Règlement concernant le greffier de la Cité (1900) 

No 252 - Règlement concernant les avocats de la Cité (1900) 

No 253 - Règlement pour amender le règlement no 97 intitulé « règlement concernant les 
cochers et les voitures de louage » (1900) 

No 254 - Règlement pourvoyant à l’enterrement et à l’incinération des charognes dans la Cité 
(1900) 

No 255 - Règlement amendant le règlement no 254 intitulé : « règlement pourvoyant à 
l’enterrement et à l’incinération des charognes dans la Cité  (1900) 

No 256 - Règlement pour amender le règlement no 143 concernant l’enlèvement des ordures 
ménagères  (1900) 

No 257- Règlement pour amender le règlement no 239 concernant les soupapes de sûreté 
automatiques pour les égouts (1900) 

No 258 - Règlement à l’effet d’amender le règlement no 244 intitulé « règlement pour amender 
les dispositions du règlement no 208 concernant le mode à suivre et les matériaux à employer 
pour l’érection de bâtiments sur la rue Notre-Dame (Est) (1901) 

No 259 - Règlement pour abolir le marché St-Gabriel (1901) 
No 260 - Règlement à l’effet de réglementer la construction, la modification, la réparation, 
l’enlèvement et l’inspection des bâtiments dans la Cité de Montréal, et de prévenir les accidents 
par le feu.  Ce règlement sera connu et pourra être cité sous le titre « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » (1901) 

No 261 - Règlement concernant le Trésorier, le Contrôleur et Auditeur et les autres officiers du 
département des finances (1901) 

No 262- Règlement pour un emprunt afin d’assurer une protection additionnelle contre le feu 
(1901) 
No 263 - Règlement à l’effet de permettre à la Banque de Montréal de construire des ponts au-
dessus et un tunnel au-dessous de la ruelle Fortification (1901) 
No 264 - Règlement concernant les chiffonniers, marchands de bric-à-brac et marchands 
d’effets d’occasion  (1901) 

No 265 - Règlement concernant les réparations aux pavages permanents (1901) 

No 266 - Règlement concernant l’administration de l’aqueduc et la perception des prix de l’eau 
(1901) 

No 267- Règlement pour amender le règlement no 236 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, les taxes et les permis (licences) »  (1901) 

No 268 - Règlement pour amender et abroger le Règlement no 215 concernant la plomberie, le 
drainage et la ventilation des bâtiments (1901) 
No 269 - Règlement amendant le règlement no 210 intitulé « Règlement concernant la 
construction et la mise en opération d’un chemin de fer électrique dans les rues de la Cité de 
Montréal, par la Compagnie de chemin de fer urbain de Montréal » (1901) 
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No 270 - Règlement concernant la voirie (1901) 
No 271- Règlement pour adopter des mesures préventives contre la variole et pour obtenir un 
système plus efficace de vaccination dans la Cité (1901) 

No 272 - Règlement concernant les devoirs de l’Inspecteur de la Cité (1901) 

No 273- Règlement amendant le règlement no 50 concernant les voitures (1902) 
No 274 - Règlement concernant la construction et la mise en opération d’un chemin de fer 
électrique dans certaines rues de la Cité de Montréal par la Compagnie du chemin de fer 
Terminal de Montréal (1902) 

No 275 – Règlement pour l’administration des parcs et squares (1902) 

No 276 – Règlement pour amender le règlement no 274 concernant la construction et la mise 
en opération d’un chemin de fer électrique dans certaines rues de la Cité de Montréal par la 
Compagnie du chemin de fer Terminal de Montréal (1902) 

No 277 – Règlement pour amender le règlement no 241 concernant les égouts (1902) 

No 278 – Règlement pour permettre à dame Jane A. Cassils de construire un pont couvert au-
dessus de la ruelle Fortification (1902) 

No 279 – Règlement pour permettre à la compagnie dite « W.W. Ogilvie Milling Company » 
d’établir deux transbordeurs en fer au-dessus de la rue des Seigneurs (1902) 

No 280 – Règlement pour permettre à la Communauté des Religieuses du Bon Pasteur de 
construire un viaduc ou pont couvert au-dessus de la rue Cadieux (1902) 

No 281 – Règlement amendant le Règlement no 36 concernant les offenses contre les bonnes 
mœurs et la décence (1902) 

No 282 – Règlement pour amender le Règlement no 47 intitulé « Règlement concernant les 
trottoirs » (1902) 

No 283 – Règlement concernant l’inspection du pain, des biscuits, des pâtisseries, des 
confiseries et des sucreries et l’inspection des établissements où ces aliments sont fabriqués ou 
exposés en vente  (1902) 

No 284 – Règlement pour amender le règlement no 266 intitulé « Règlement concernant 
l’administration de l’aqueduc et la perception du prix de l’eau » (1902) 

No 285 – Règlement amendant le Règlement no 30 intitulé « Règlement concernant la 
manufacture et la vente du pain » (1902) 
No 286 – Règlement pour amender le règlement no 163 intitulé « Règlement pour amender les 
Règlements nos 50 et 97 concernant les cochers et les voitures de louage et pour fixer les 
stations de voitures » (1902) 
No 287 – Règlement pour amender le règlement no 191 intitulé : »Règlement concernant les 
égouts »  (1902) 

No 288 – Règlement pour abroger le règlement no 46 concernant les vidangeurs (1902) 

No 289 – Règlement concernant la vaccination aseptique (1902) 

No 290 – Règlement à l’effet de confirmer et de ratifier certains emprunts (1902) 
No 291 – Règlement concernant l’établissement et l’entretien d’une bibliothèque publique et 
gratuite (1902) 
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No 292 – Règlement pour amender le règlement no 143 intitulé « Règlement concernant 
l’enlèvement des ordures ménagères, de la cendre, etc. » (1902) 
No 293 – Règlement pour amender les règlements nos 274 et 276 concernant la construction et 
la mise en opération d’un chemin de fer électrique dans certaines rues de la Cité de Montréal 
par la Compagnie du chemin de fer Terminal de Montréal (1902) 

No 294 – Règlement pour empêcher la circulation de certaines voitures dans une partie de la 
rue St-Paul (1902) 

No 295 – Règlement pour amender le Règlement no 271 intitulé « Règlement pour adopter des 
mesures préventives contre la variole et pour obtenir un système plus efficace de vaccination 
dans la Cité » (1902) 

No 296 – Règlement concernant les marchés (1903) 

No 297 – Règlement amendant le Règlement no 268 intitulé « Règlement pour amender et 
abroger le Règlement no 215 concernant la plomberie, le drainage et la ventilation des 
bâtiments (1903) 

No 298 – Règlement pour amender et consolider les règlements nos 191, 235, 241, 277 et 287 
concernant les égouts (1903) 

No 299 – Règlement concernant la fabrication et la vente du pain (1903) 
No 300 – Règlement pour amender le Règlement no 270 intitulé « Règlement concernant la 
voirie » (1903) 

No 301 – Règlement concernant les timbres de commerce (1903) 

No 302 – Règlement pour amender le Règlement no 296 concernant les marchés (1903) 

No 303 – Règlement pour amender le règlement no 275 intitulé « Règlement pour 
l’administration des parcs et squares » (1903) 

No 304 – Règlement pour amender le règlement no 75 intitulé « Règlement concernant 
l’inspection des viandes » (1903) 
No 305 – Règlement pour amender le règlement no 50 intitulé « Règlement concernant les 
voitures » (1903) 

No 306 – Règlement pour amender le règlement no 260 intitulé « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » (1903) 

No 307 – Règlement amendant le règlement no 247 intitulé « Règlement concernant le 
département de police » (1904) 

No 308 – Règlement concernant la construction des édifices dans les limites de la Cité de 
Montréal (1904) 

No 309 – Règlement abrogeant le règlement no 264 concernant les chiffonniers, marchands de 
bric-à-brac et marchands d’effets d’occasion (1904) 

No 310 – Règlement à l’effet de placer l’inspecteur des bâtiments sous la juridiction de la 
Commission des ateliers et magasins (1904) 
No 311 – Règlement pour amender le règlement no 292 intitulé « Règlement pour amender le 
Règlement no 143 intitulé « Règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères, de la 
cendre, etc. » (1904) 

No 312 – Règlement pour autoriser la Cité à faire certains emprunts en vertu de l’article 344 de 
la Charte (1904) 
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No 313 – Règlement amendant le règlement no 236 concernant les contributions foncières, les 
taxes et les permis (licences) (1904) 

No 314 – Règlement amendant le règlement no 251 intitulé « Règlement concernant le greffier 
de la Cité » (1904) 

No 315 – Règlement concernant la déclaration des naissances (1904) 
No 316 – Règlement amendant le règlement no 134 intitulé « Règlement pour licencier et régler 
les magasins de bric-à-brac et les places où l’on vend et achète des marchandises de seconde 
main (1904) 

No 317 – Règlement amendant le règlement no 301 concernant les timbres de commerce (1904)

No 318 – Règlement abrogeant les règlements nos 268 et 297 concernant la plomberie, le 
drainage et la ventilation des bâtiments, tel qu’amendé par les règlements nos 571 et 720 (1904)
No 319 – Règlement modifiant les limites du quartier Hochelaga et annexant au quartier Ste-
Marie la partie dudit quartier Hochelaga comprise entre le centre de la rue du Havre et celui de 
la rue Iberville (1904) 

No 320 – Règlement amendant les règlements nos 296 et 302 concernant les marchés (1904) 

No 321 – Règlement concernant la construction des édifices sur la rue Cherrier (1904) 

No 322 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue St-Laurent, entre la rue 
Sherbrooke et l’avenue Mont-Royal (1904) 
No 323 – Règlement à l’effet de défendre de cracher sur les trottoirs et sur les planchers des 
voitures de tramway et des autres voitures publiques, des lieux de réunion, salles et églises ou 
autres édifices publics (1904) 

No 324 – Règlement à l’effet de pourvoir à l’adoption de mesures préventives contre la variole 
et d’établir un système plus efficace de vaccination de la Cité (1904) 

No 325 – Règlement amendant le Règlement no 283 intitulé « Règlement concernant 
l’inspection du pain, des biscuits, des pâtisseries, des confiseries et des sucreries et l’inspection 
des établissements où ces aliments sont fabriqués ou exposés en vente » (1904) 

No 326 – Règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères, etc. (1905) 

No 327 – Règlement supprimant tous les endroits où de l’opium ou toute autre drogue 
semblable est vendue ou fournie pour être consommée sur place (1905) 

No 328 – Règlement concernant la fermeture des magasins de bonne heure (1905) 

No 329 – Règlement amendant les règlements nos 236 et 313 concernant les contributions 
foncières, les taxes et les permis (licences) (1905) 

No 330 – Règlement prohibant la circulation des automobiles dans le Parc Mont-Royal (1905) 

No 331 – Règlement régissant la circulation et l’usage des rues, allées et avenues publiques, 
terrains publics ou places publiques dans la Ville (1905) 
No 332 – Règlement à l’effet de discontinuer des parties de certaines rues dans les quartiers St-
Jacques et Papineau (1905) 
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No 333 – Règlement pour empêcher que les piétons ou la circulation ne soient entravés et la 
paix publique troublée dans les rues, ruelles et places publiques de la Cité (1905) 

No 334 – Règlement à l’effet d’annexer la Municipalité du Village de Villeray à la Cité de 
Montréal (1905) 

No 335 – Règlement amendant le règlement no 270 intitulé « Règlement concernant la voirie » 
(1905) 

No 336 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue St-Antoine depuis la 
rue Craig jusqu’aux limites ouest de la Cité de Montréal (1905) 

No 337 – Règlement amendant le Règlement no 260 intitulé « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » (1905) 

No 338 – Règlement amendant le Règlement no 50 intitulé « Règlement concernant les 
voitures » (1905) 

No 339 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Ste-Catherine, depuis 
les limites Est de la Cité de Montréal jusqu’aux limites Ouest de ladite Cité  (1905) 

 
No 340 – Règlement régissant et prohibant la fabrication, l’emmagasinage, l’usage et le 
transport des substances explosives et très combustibles dans les limites de la Cité de 
Montréal, et à l’effet de prévenir les accidents par le feu.  Ce règlement sera connu et pourra 
être cité sous le titre de « Règlement de Montréal relatif aux substances explosives et 
combustibles, 1905 » (1905) 
No 341 – Règlement amendant les règlements nos 274 et 276 concernant l’établissement et le 
fonctionnement d’un chemin de fer électrique dans certaines rues de la Cité de Montréal par la 
compagnie dite « The Montreal Terminal Railway Company » (1905) 

No 342 – Règlement à l’effet d’annexer la Cité de Saint-Henri à la Cité de Montréal (1905) 

No 343 – Règlement relatif à l’enlèvement des poteaux et à l’enfouissement des fils (1905) 
No 344 – Règlement pourvoyant à l’entretien des trottoirs pendant l’hiver dans toute l’étendue 
de la Ville de Montréal et à l’imposition d’une taxe sur les propriétaires fonciers pour en couvrir 
le coût (1905) 

No 345 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Ontario (1905) 
 
No 346 – Règlement concernant la construction des édifices sur la rue St-Hubert, de la rue 
Sherbrooke à l’avenue Mont-Royal (1905) 

No 347 – Règlement abrogeant le règlement no 291 concernant l’établissement et l’entretien 
d’une bibliothèque publique et gratuite (1905) 

No 348 – Règlement amendant les règlements nos 274 et 276 concernant l’exploitation d’un 
tramway électrique dans certaines rues de la Ville de Montréal par la Cie du Chemin de fer 
Terminal de Montréal (1905) 
No 349 – Règlement amendant le règlement no 54 intitulé « Règlement pourvoyant à 
l’enterrement et à l’incinération des charognes dans la Cité » (1905) 
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No 350 – Règlement à l’effet d’annexer la Cité de Ste-Cunégonde de Montréal à la Cité de 
Montréal (1905) 

No 351 – Règlement concernant les avocats de la Cité et le département en loi (1905) 

No 352 – Règlement amendant et consolidant les règlements nos 191, 235, 241, 277, 287 et 
298 concernant les égouts (1905) 

No 353 – Règlement à l’effet d’annexer une partie du territoire de la municipalité du village de 
Rosemont à la Cité de Montréal (1906) 

No 354 – Règlement amendant le règlement no 313 concernant les contributions foncières, les 
taxes et les permis (licences) (1906) 

No 355 – Règlement amendant le règlement no 142 intitulé « Règlement pour amender le 
règlement no 97 concernant les cochers et les voitures de louage » (1906) 

No 356 – Règlement concernant les marchands de bric-à-brac et les marchands d’effets 
d’occasion et abrogeant les règlements nos 99, 110, 132 et 134 (1906) 

No 357 – Règlement autorisant la Cité à faire certains emprunts en vertu de l’article 344 de la 
charte (1906) 

No 358 – Règlement concernant la construction des édifices sur certaines rues dans le quartier 
St-Henri (1906) 

No 359 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Guy (1906) 

No 360 – Règlement à l’effet d’annexer une partie du territoire de la paroisse du Sault-au-
Récollet à la Cité de Montréal (1906) 
No 361 – Règlement à l’effet de permettre à la Compagnie du chemin de fer du Grand Tronc du 
Canada de construire un tunnel au-dessous de la rue McGill pour établir la communication entre 
les deux édifices de ladite compagnie (1906) 

No 362 – Règlement amendant les règlements nos 236, 250 et 313, concernant les 
contributions foncières, les taxes et permis (licences) (1907) 

No 363 – Règlement amendant le règlement no 313 concernant les contributions foncières, les 
taxes et les permis (licences) (1907) 

No 364 – Règlement amendant le règlement no 343 intitulé « Règlement relatif à l’enlèvement 
des poteaux et à l’enfouissement des fils » (1907) 

No 365 – Règlement pour permettre à la Montréal Water and Power Company de poser une 
conduite d’eau principale dans certaines rues, dans les limites de la Cité de Montréal (1907) 

No 366 – Règlement autorisant la Cité de Montréal à contracter un emprunt dans le but 
d’agrandir et d’améliorer l’aqueduc de Montréal (1907) 

No 367 – Règlement amendant le Règlement no 266 intitulé « Règlement concernant 
l’administration de l’aqueduc et la perception des prix de l’eau » (1907) 

No 368 – Règlement amendant le règlement no 296 intitulé « Règlement concernant les 
marchés » (1907) 

No 369 – Règlement amendant le Règlement no 169 intitulé « Règlement concernant les 
musiciens ambulants, joueurs d’orgues de barbarie ou autres instruments de musique » (1907) 

No 370 – Règlement pour empêcher la circulation de certaines voitures dans certaines rues 
(1907) 

No 371 – Règlement imposant une taxe sur les compagnies d’assurance sur la vie (1907) 
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No 372 – Règlement amendant le règlement no 333 intitulé « Règlement pour empêcher que les 
piétons ou la circulation ne soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et 
places publiques de la Cité (1907) 

No 373 – Règlement concernant l’organisation du Département des Incendies (1907) 

No 374 – Règlement concernant l’organisation du département des alarmes d’incendie (1907) 

No 375 – Règlement autorisant l’émission d’un emprunt de 5 000 000 $ ou 1 000 000 £ sterling 
(1907) 
No 376 – Règlement concernant la construction et l’exploitation, par la Compagnie « Montréal 
and Southern Counties Railway » d’un chemin de fer électrique devant pénétrer dans la Cité de 
Montréal, via le pont Victoria (1908) 
No 377 -  Règlement pourvoyant à la nomination d’ingénieurs en rapport avec la construction de 
conduits souterrains pour le placement des fils de télégraphe, de téléphone, d’éclairage 
électrique et autres fils et câbles et lignes de transmission (1908) 
No 378 – Règlement à l’effet de permettre à la compagnie de publication du Star de Montréal 
(Montreal Star Publishing Company) d’établir une seconde passerelle au-dessus de la rue des 
Fortifications (1908) 

No 379 – Règlement amendant le  Règlement no 33 intitulé « Règlement concernant les 
chiens » (1908) 
No 380 – Règlement pour établir les termes et conditions auxquels la Compagnie dite « The 
Canadian Light & Power Company » pourra transmettre la lumière électrique et la force motrice 
dans les rues de la Cité de Montréal et les vendre et distribuer dans les limites de la Cité (1908) 
No 381 – Règlement abrogeant le règlement no 165 intitulé «Règlement pour prélever certains 
droits sur les compagnies d’assurance en rapport avec le Commissaire des incendies » (1908) 

No 382 – Règlement à l’effet de permettre au gouvernement du Canada de bâtir au-dessus de 
la ruelle des Fortifications (1908) 
No 383 – Règlement amendant le règlement no 344 intitulé « Règlement pourvoyant à 
l’entretien des trottoirs pendant l’hiver dans toute l’étendue de la Ville de Montréal et à 
l’imposition d’une taxe sur les propriétaires fonciers pour en couvrir les coûts » (1908) 

No 384 – Règlement pour établir un système d’eau à haute pression dans le district no 1 de la 
Cité (1908) 
No 385 – Règlement concernant le maintien et le bon fonctionnement de « La Bibliothèque 
technique de la Cité de Montréal (1908) 

No 386 – Règlement amendant le règlement no 296 intitulé « Règlement concernant les 
marchés » (1908) 

No 387 – Règlement autorisant l’émission d’un emprunt de 400 000 £ sterling (1908)  

No 388 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » (1908) 

No 389 – Règlement à l’effet de permettre à la « Merchants Cotton Company Ltd » de construire 
une passerelle à travers la rue Saint-Ambroise (1909) 
No 390 – Règlement amendant le règlement no 376 intitulé « Règlement concernant la 
construction et l’exploitation par la compagnie « Montréal and Southern Counties Railway » d’un 
chemin de fer électrique devant pénétrer dans la Cité de Montréal via le pont Victoria (1909) 

No 391 – Règlement concernant la construction des édifices dans les limites du quartier Mont-
Royal de Montréal (1909) 

No 392 – Règlement à l’effet de fermer les rues Donegana et Bisson (1909) 
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No 393 – Règlement pour permettre à la compagnie dite « The Electric Service Company of 
Canada (Limited) » de vendre et distribuer la lumière électrique et la force motrice dans les 
limites de la Cité de Montréal (1909) 

No 394 – Règlement pour établir et exploiter un système municipal d’éclairage par l’électricité 
(1909) 

No 395 – Règlement concernant les enfants qui vendent des journaux (1909) 

No 396 – Règlement amendant le règlement no 296 intitulé « Règlement concernant les 
marchés » (1909) 

No 397 – Règlement à l’effet de discontinuer certaines rues et parties de rues dans les quartiers 
Est et Saint-Jacques (1909) 

No 398 – Règlement pour accorder une indemnité à Dame Laura Clemings, veuve de feu le 
constable George Shea (1910) 
No 399 – Règlement amendant les règlements nos 236 et 313 concernant les contributions 
foncières, les taxes et les permis (licences), et le règlement no 182 concernant les colporteurs 
(1910) 
No 400 – Règlement pourvoyant à l’entretien des trottoirs pendant l’hiver dans toute l’étendue 
de la Ville de Montréal et à l’imposition d’une taxe sur les propriétaires fonciers pour en couvrir 
le coût (1910) 

No 401 – Règlement concernant la circulation des voitures (1910) 
No 402 – Règlement amendant le règlement no 362 intitulé « Règlement amendant les 
règlements nos 236, 250 et 313 concernant les contributions foncières, les taxes et les permis 
(licences) (1910) 
No 403 – Règlement pour garantir les obligations de « l’Association de l’Exposition Industrielle 
de Montréal » (1910) 

No 404 – Règlement amendant le règlement no 399 concernant les contributions foncières, les 
taxes et les permis (licences) et concernant les colporteurs  (1910) 

No 405 – Règlement abrogeant certains règlements de la municipalité du Village de Saint-Louis 
du Mile End (maintenant quartier Laurier) (1910) 

No 406 – Règlement autorisant l’émission d’un emprunt de 1 000 000 £ sterling (1910) 
No 407 – Règlement pourvoyant à la nomination d’une « Commission des Services électriques 
de la Cité de Montréal » (1910) 

No 408 – Règlement amendant le règlement no 391 intitulé « Règlement concernant la 
construction des édifices dans les limites du quartier Mont-Royal » (1910) 

No 409 – Règlement pour accorder une indemnité à la famille du constable O’Connell qui a été 
tué dans l’exercice de ses fonctions (1910) 

No 410 – Règlement à l’effet de permettre à la compagnie « The Central Heat, Light & Power 
Company » de poser des poteaux dans certaines rues (1910) 

No 411 – Règlement amendant le règlement no 304 intitulé « Règlement pour amender le 
règlement no 75 intitulé « Règlement concernant l’inspection des viandes » (1910) 
No 412 – Règlement amendant le règlement no 240 intitulé « Règlement pour amender le 
règlement no 210 intitulé « Règlement concernant la construction et la mise en opération d’un 
chemin de fer électrique dans les rues de la Cité de Montréal par la compagnie de chemin de fer 
urbain de Montréal » (1910) 
No 413 – Règlement pour empêcher la circulation de certaines voitures dans certaines rues 
(1910) 
No 414 – Règlement amendant le règlement no 333 intitulé « Règlement pour empêcher que les 
piétons ou la circulation ne soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et 
places publiques de la Cité » (1910) 
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No 415 – Règlement amendant le règlement no 299 intitulé « Règlement concernant la 
fabrication et la vente du pain » (1910) 

No 416 – Règlement à l’effet de permettre à la compagnie dite « Dominion Oil Cloth Company » 
d’établir une passerelle au-dessus de la rue Parthenais (1910) 
No 417 – Règlement amendant le règlement no 63 intitulé « Règlement de construction » 
adopté par le conseil de ville de Notre-Dame-de-Grâce, avant l’annexion de cette municipalité à 
la Cité de Montréal (1910) 

No 418 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Bishop (1911) 

No 419 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Angers, entre la rue 
Lasalle et l’avenue de l’Eglise (1911) 

No 420 – Règlement amendant le règlement no 401 intitulé « Règlement concernant la 
circulation des voitures » (1911) 

No 421 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur le boulevard Rosemont et sur 
la rue Pie IX (1911) 
No 422 – Règlement amendant le règlement no 404 intitulé « Règlement amendant le règlement 
no 399 concernant les contributions foncières, les taxes et les permis (licences) et concernant 
les colporteurs (1911) 
No 423 – Règlement autorisant la Cité de Montréal à contracter un emprunt pour la 
construction, l’établissement, l’administration et l’entretien d’un système de conduits souterrains 
(1911) 

No 424 – Règlement autorisant la Cité de Montréal à contracter un emprunt additionnel de 
1 000 000 $ pour ajouter au fonds de roulement de la Cité (1911) 

No 425 – Règlement autorisant la Cité de Montréal à contracter un emprunt de 1 500 000 $ pour 
l’établissement d’un système de filtration de l’eau (1911) 
No 426 – Règlement autorisant la Cité de Montréal à contracter un emprunt de 4 500 000 $ pour 
l’exécution de certains travaux publics et pour payer les dettes des municipalités qui ont été 
annexées à la Cité (1911) 

No 427- Règlement pour amender le règlement no 153 intitulé « Règlement pour interdire les 
représentations de pugilat » (1911) 

No 428 – Règlement pour empêcher la circulation de certaines voitures sur l’avenue Westmount 
(1911) 

No 429 – Règlement amendant le règlement no 358 concernant la construction des édifices sur 
certaines rues dans le quartier St-Henri (1911) 
No 430 – Règlement prohibant la construction de certains bâtiments sur la rue Prince Arthur, à 
partir de l’avenue du Parc jusqu’à la rue Université, et sur la rue Drummond, à partir de la rue 
Ste-Catherine jusqu’à l’avenue des Pins (1911) 

No 431 – Règlement à l’effet d’autoriser la compagnie dite « Montréal Stock Yards Company » à 
établir une passerelle au-dessus de la rue St-Etienne (1911) 
No 432 – Règlement concernant les contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, 
la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis (licences) (1911) 

No 433 – Règlement obligeant les propriétaires d’immeubles à poser des robinets d’arrêt pour 
l’eau à l’intérieur de leurs bâtiments (1911) 
No 434 – Règlement amendant le règlement no 358 intitulé « Règlement concernant la 
construction des édifices sur certaines rues dans le quartier Saint-Henri » tel qu’amendé par le 
règlement no 429 (1911) 

No 435 – Règlement amendant le règlement no 270 intitulé « Règlement concernant la voirie » 
(1911) 

No 436 – Règlement au sujet de l’alignement et du niveau des rues, ruelles et places publiques 
de la Cité de Montréal (1911) 
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No 437 – Règlement amendant le règlement no 358 concernant la construction des édifices sur 
certaines rues, dans le quartier St-Henri, tel qu’amendé par les règlements nos 429 et 434 
(1911) 

No 438 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 260 intitulé « Règlement concernant 
les bâtiments de Montréal, 1901 » (1911) 

No 439 – Règlement amendant le règlement no 418 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur la rue Bishop » (1911) 
No 440 – Règlement abrogeant le règlement no 413 intitulé « Règlement pour empêcher la 
circulation de certaines voitures sur certaines rues » (1911) 

No 441 – Règlement décrétant l’émission d’un emprunt additionnel de 500 000 $ pour continuer 
les travaux d’établissement d’un système de filtration de l’eau (1911) 
No 442 – Règlement amendant le règlement no 356 intitulé « Règlement concernant les 
marchands de bric-à-brac et les marchands d’effets d’occasion et abrogeant les règlements nos 
99, 110, 132 et 134 (1911) 

No 443 – Règlement à l’effet de réserver certaines rues pour résidences (1911) 

No 444 – Règlement amendant le règlement no 391 intitulé « Règlement concernant la 
construction des édifices dans les limites du quartier Mont-Royal de Montréal (1911) 
No 445 – Règlement amendant le règlement no 417 intitulé « Règlement amendant le règlement 
no 63 intitulé « Règlement de construction » adopté par le conseil de Ville de Notre-Dame de 
Grâce avant l’annexion de cette municipalité à la Cité de Montréal (1912) 

No 446 – Règlement concernant la construction des édifices sur certaines rues (1912) 

No 447 – Règlement amendant le règlement no 419 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur la rue Angers, entre la rue Lasalle et l’avenue de l’Eglise » (1912)

No 448 – Règlement amendant le règlement no 443 intitulé « Règlement à l’effet de réserver 
certaines rues pour résidences » (1912) 

No 449 – Règlement concernant la construction des édifices dans les limites des quartiers 
Mont-Royal et Côte-des-Neiges (1912) 

No 450 – Règlement amendant le règlement no 401 intitulé « Règlement concernant la 
circulation des voitures » (1912) 
No 451 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) » (1912) 

No 452 – Règlement amendant le règlement no 296 intitulé « Règlement concernant les 
marchés » (1912) 

No 453 – Règlement concernant l’établissement, l’entretien et l’exploitation de lignes d’autobus 
dans la Cité de Montréal (1912) 

No 454 – Règlement concernant la construction de certains bâtiments sur l’avenue Esplanade, 
entre l’avenue Duluth et l’avenue Mont-Royal (1912) 
No 455 – Règlement abrogeant le Règlement no 381 intitulé « Règlement abrogeant le 
Règlement no 165 intitulé « Règlement pour prélever certains droits sur les compagnies 
d’assurance en rapport avec le commissaire des Incendies » (1912) 
No 456 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) » (1912) 

No 457 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 374 intitulé « Règlement concernant 
l’organisation du département des alarmes d’incendie » (1912) 
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No 458 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 5 214 000 $ pour l’exécution de travaux 
publics (1912) 

No 459 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 248 646 $ pour l’exécution de travaux 
publics(1912)  

No 460 – Règlement concernant les voitures à vapeur et à moteur (1912) 
No 461 – Règlement amendant le règlement no 376 intitulé « Règlement concernant la 
construction et l’exploitation, par la Compagnie « Montréal and Southern Counties Railway », 
d’un chemin de fer électrique devant pénétrer dans la Cité de Montréal via le pont Victoria » 
(1912) 
No 462 – Règlement à l’effet de permettre à la « Canadian Northern Montréal Tunnel and 
Terminal Company Limited » de construire un tunnel à une certaine profondeur au-dessous de 
la rue Cathcart, à partir de l’avenue du Collège McGill (1912) 
No 463 – Règlement amendant le règlement no 63 intitulé « Règlement de construction » 
adopté par le Conseil de la Ville de Notre-Dame de Grâce antérieurement à l’annexion de ladite 
municipalité à la Cité de Montréal, tel qu’amendé par le règlement no 417, adopté par le Conseil 
de Ville de Montréal le 30 décembre 1910, et par le règlement no 445 adopté par le Conseil de 
Ville de Montréal le 8 janvier 1912 (1912) 

No 464 – Règlement concernant les enseignes lumineuses (1912) 

No 465 – Règlement amendant le règlement no 373 intitulé « Règlement concernant 
l’organisation du Département des incendies » (1912) 

No 466 – Règlement au sujet de l’entretien des terrains vacants (1912) 

No 467 – Règlement prescrivant l’arrêt des voitures dans certains cas (1912) 
No 468 – Règlement amendant le règlement no 419 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur la rue Angers, entre la rue Lasalle et l’avenue de l’Eglise », tel 
qu’amendé par le règlement no 447, adopté le 19 janvier 1912 (1912) 
No 469 – Règlement amendant le règlement no 434 intitulé « Règlement amendant le règlement 
no 358 intitulé « règlement concernant la construction des édifices sur certaines rues dans le 
quartier St-Henri, tel qu’amendé par le règlement no 429 (1912) 

No 470 – Règlement abrogeant les règlements nos 11 et 19 du ci-devant Village de Bordeaux 
concernant les bâtiments (1913)  

No 471 – Règlement modifiant les limites des quartiers Hochelaga, Ste-Marie et Rosemont 
(1913) 
No 472 – Règlement amendant le règlement no 441 pourvoyant à un emprunt de 500 000 $ 
pour continuer les travaux relatifs à l’établissement d’un système de filtration de l’eau, adopté le 
13 novembre 1911 (1913) 
No 473 – Règlement amendant le règlement no 426 pourvoyant à un emprunt de 4 500 000 $ 
pour l’exécution de certains travaux publics et pour payer les dettes des municipalités qui ont 
été annexées à la Cité, adopté par le Conseil de la Cité de Montréal le 23 janvier 1911 (1913) 

No 474 – Règlement amendant le règlement no 459 pourvoyant à un emprunt de 248 646 $ 
pour l’exécution de travaux publics, adopté le 29 juillet 1912 (1913) 
No 475 – Règlement amendant le règlement no 424 pourvoyant à un emprunt de 1 000 000 $ 
pour augmenter le fonds de roulement de la Cité, adopté par le Conseil de la Cité de Montréal le 
16 janvier 1911 (1913) 
No 476 – Règlement amendant le règlement no 425 pourvoyant à un emprunt de 1 500 000 $ 
pour l’établissement d’un système de filtration de l’eau, adopté par le Conseil de la Cité de 
Montréal le 16 janvier 1911 (1913) 
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No 477 – Règlement amendant le règlement no 458 pourvoyant à un emprunt de 5 214 000 $ 
pour l’exécution de travaux publics, adopté le 29 juillet 1912 (1913) 

No 478 – Règlement amendant le règlement no 366 pourvoyant à un emprunt de 2 000 000 $ 
pour l’agrandissement et l’amélioration de l’aqueduc de Montréal, adopté le 8 juillet 1907 (1913) 

No 479 Règlement à l’effet de permettre à la « Imperial Tobacco Company Ltd. » de construire 
une passerelle au-dessus de la rue Bourget. » (1913) 

No 480 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur certaines rues du quartier 
Bordeaux (1913) 

No 481 – Règlement amendant le règlement no 449 intitulé « Règlement concernant la 
construction des édifices dans les limites des quartiers Mont-Royal et Côte des Neiges (1913) 
No 482 – Règlement amendant le règlement no 433 intitulé « Règlement obligeant les 
propriétaires d’immeubles à poser des robinets d’arrêt pour l’eau à l’intérieur de leurs 
bâtiments » (1913) 

No 483 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Notre-Dame Ouest, 
quartier Ste-Cunégonde (1913) 
No 484 – Règlement à l’effet de remplacer les dispositions du règlement no 414 intitulé 
« Règlement amendant le règlement no 333 intitulé « Règlement pour empêcher que les piétons 
ou la circulation ne soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et places 
publiques de la Cité » (1913) 
No 485 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles  et les permis (licences) » (1913) 

No 486 – Règlement défendant de faire entendre les sifflets de locomotives, durant certaines 
heures, dans les limites de la Cité de Montréal (1913) 

No 487 – Règlement concernant les chiens (1913) 

No 488 – Règlement amendant le règlement no 446 intitulé « Règlement concernant la 
construction des édifices sur certaines rues » (1913) 
No 489 – Règlement abrogeant et remplaçant le Règlement no 139 intitulé « Règlement 
concernant les restrictions imposées à la construction des édifices, dans les différents quartiers 
ou rues de la Ville de St-Louis, dans un but de sûreté publique et d’embellissement général de 
ladite Ville », et les règlements nos 144 et 150 amendant ledit règlement no 139, adoptés par le 
Conseil de Ville de St-Louis, avant l’annexion de cette municipalité à la Cité de Montréal, et qui 
forme maintenant le quartier Laurier  (1913) 

No 490 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 11 904 000 $ pour l’exécution de travaux 
publics (1913) 

No 491 – Règlement au sujet de la construction d’égouts dans les municipalités voisines de la 
Cité de Montréal (1913) 

No 492 – Règlement amendant le règlement no 407 intitulé « Règlement pourvoyant à la 
nomination d’une Commission des services électriques de Montréal » (1913) 
No 493 – Règlement abrogeant et remplaçant le règlement no 63 intitulé « Règlement de 
construction » adopté par le conseil de Notre-Dame de Grâce antérieurement à l’annexion de 
cette municipalité à la cité de Montréal, ainsi que les règlements nos 417, 445 et 463 de la Cité 
de Montréal (1913) 
No 494 – Règlement à l’effet de remplacer la section 1 du règlement no 355 intitulé 
« Règlement amendant le règlement no 142 intitulé « Règlement pour amender le règlement no 
97 concernant les cochers et les voitures de louage » et à l’effet d’amender le règlement no 50 
concernant les voitures » (1913) 

No 495 – Règlement décrétant l’émission d’un emprunt additionnel de 2 320 000 $ pour 
continuer les travaux d’agrandissement et d’amélioration de l’aqueduc de Montréal (1913) 
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No 496 – Règlement à l’effet d’empêcher la circulation de certaines voitures sur la rue St-
Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Mont-Royal (1913) 
No 497 – Règlement abrogeant le règlement no 192, tel qu’amendé par le règlement no 258, 
pour déterminer le mode à suivre et les matériaux à employer pour l’érection des bâtiments sur 
la rue Bleury et la rue Notre-Dame Est (1913) 

No 498 – Règlement amendant le règlement no 328 intitulé « Règlement concernant la 
fermeture des magasins de bonne heure » (1913) 

No 499 – Règlement amendant le règlement no 480 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur certaines rues du quartier Bordeaux » (1913) 

No 500 – Règlement concernant la construction des édifices sur les rues qui bordent le parc 
Crémazie (1913) 

No 501 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » (1913) 

No 502 – Règlement concernant la construction des édifices sur les rues qui bordent le parc 
Baldwin (1913) 

No 503 – Règlement concernant la construction des édifices sur certaines rues dans le quartier 
St-Henri (1913) 

No 504 – Règlement concernant les camions mûs par un pouvoir autre que la force musculaire 
(1913) 
No 505 – Règlement prohibant l’érection de lampadaires et de poteaux et la suspension de fils 
électriques dans la Cité de Montréal et abrogeant le règlement no 343 intitulé « Règlement 
relatif à l’enlèvement des poteaux et l’enfouissement des fils » et le règlement no 364 intitulé 
« Règlement amendant le règlement no 343 intitulé « Règlement relatif à l’enlèvement des 
poteaux et à l’enfouissement des fils » (1913) 

No 506 – Règlement établissant un fonds de pension pour les employés permanents de la Cité 
de Montréal (1913) 

No 507 – Règlement amendant le règlement no 275 intitulé « Règlement pour l’administration 
des parcs et squares » (1913) 
No 508 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) (1913) 
No 509 – Règlement amendant le règlement no 489 intitulé « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 139 intitulé « Règlement concernant les restrictions imposées à la 
construction des édifices dans les différents quartiers ou rues de la ville de St-Louis, dans un 
but de sûreté publique et d’embellissement général de la ville », et les règlements nos 144 et 
150, amendant ledit règlement no 139, adopté par le conseil de la ville de St-Louis, avant 
l’annexion de cette municipalité à la Cité de Montréal et qui forme maintenant le quartier Laurier 
(1913)       

No 510 – Règlement régissant la circulation des voitures sur la rue St-Jacques, entre les rues 
Notre-Dame et St-Gabriel (1913) 

No 511 – Règlement amendant le règlement no 394 intitulé « Règlement pour établir et exploiter 
un système municipal d’éclairage par l’électricité (1913) 
No 512 – Règlement amendant le règlement no 480 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur certaines rues du quartier Bordeaux » et abrogeant le règlement 
no 499, amendant ledit règlement no 480 (1913) 

No 513 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Mentana (côté Ouest), 
entre la rue Marie Anne et l’avenue Mont-Royal (1913)    

No 514 – Règlement concernant la pose des fils électriques dans les bâtiments de manière 
qu’ils puissent être reliés au système des conduits souterrains municipaux (1913) 



Liste de règlements_2ième série_1900-1930 
 

No 515 – Règlement abrogeant le règlement no 460 intitulé « Règlement concernant les 
voitures à vapeur et à moteur » (1913) 

No 516 – Règlement concernant la construction des édifices sur les rues Christophe Colomb et 
Boyer, du Parc LaFontaine à l’avenue Laurier (1914) 

No 517 – Règlement pour accorder certaines indemnités aux familles des pompiers qui ont été 
tués dans l’exercice de leurs fonctions (1914) 

No 518 – Règlement prescrivant la manière de se servir des cornes d’appel, trompes ou autres 
appareils d’appel (1914) 

No 519 – Règlement amendant le règlement no 340 intitulé « Règlement relatif aux substances 
explosibles et combustibles, 1905 » (1914) 
No 520 – Règlement amendant le règlement no 493 intitulé « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 63, intitulé « Règlement de construction » adopté par le conseil de 
Notre-Dame de Grâce antérieurement à l’annexion de cette municipalité à la Cité de Montréal, 
ainsi que les règlements nos 417, 445 et 463 de la Cité de Montréal » (1914) 

No 521 – Règlement amendant le règlement no 43 intitulé « Règlement concernant les enclos 
publics » (1914) 

No 522 – Règlement amendant le règlement no 275 intitulé « Règlement pour l’administration 
des parcs et squares », et abrogeant le règlement no 507 concernant la même matière (1914) 

No 523 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 13 253 520 $ pour l’exécution de travaux 
publics (1914) 
No 524 – Règlement amendant le règlement no 423 intitulé « Règlement autorisant la Cité de 
Montréal à contracter un emprunt pour la construction, l’établissement, l’administration et 
l’entretien d’un système de conduits souterrains » (1914) 

No 525 – Règlement pour accorder une indemnité à la famille du pompier Horace Trudel tué 
dans l’exercice de ses fonctions (1914) 

No 526 – Règlement à l’effet de permettre la construction de magasins et l’établissement de 
places d’affaires sur l’Avenue du Parc, entre l’Avenue Mont-Royal et la rue Bernard (1914) 

No 527 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue St-André, entre la rue 
Ontario et l’avenue Duluth (1914) 

No 528 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 421 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur le Boulevard Rosemont et sur la rue Pie IX » (1914) 

No 529 – Règlement modifiant les limites des quartiers St-Denis et Bordeaux (1914)  
No 530 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) » (1914) 
No 531 – Règlement abrogeant et remplaçant le règlement no 37 intitulé « Règlement 
concernant l’érection des bâtisses » adopté par le conseil de la municipalité du village 
d’Ahuntsic antérieurement à l’annexion de cette municipalité à la Cité de Montréal (1914) 
No 532 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » tel qu’amendé par le règlement no 337, adopté le deux octobre 
1905 et par le règlement no 438, adopté le 7 août 1911 (1914) 
No 533 – Règlement amendant le règlement no 407 intitulé « Règlement pourvoyant à la 
nomination d’une Commission des services électriques de la Cité de Montréal », tel qu’amendé 
par le règlement no 492(1914)  

No 534 – Règlement amendant le règlement no 108 intitulé « Règlement concernant les 
chaudières à vapeur » (1914) 
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No 535 – Règlement à l’effet d’empêcher la circulation de certaines voitures sur la rue St-
Urbain, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Mont-Royal  (1914) 

No 536 – Règlement à l’effet d’empêcher la circulation de certaines voitures sur toute l’étendue 
de la rue Cherrier (1914) 
No 537 – Règlement amendant le règlement no 449 intitulé « Règlement concernant la 
construction des édifices dans les limites des quartiers Mont-Royal et Côte-des-Neiges », tel 
qu’amendé par le règlement no 481 (1914) 

No 538 – Règlement régissant la construction des édifices sur certaines parties des rues 
Christophe Colomb et Boyer, et abrogeant le règlement no 516 (1914) 

No 539 – Règlement remplaçant le règlement no 464 intitulé « Règlement concernant les 
enseignes lumineuses » (1914) 
No 540 – Règlement amendant le règlement no 376 intitulé « Règlement concernant la 
construction et l’exploitation par la compagnie « Montréal & Southern Counties Railway » d’un 
chemin de fer électrique devant pénétrer dans la Cité de Montréal, via le pont Victoria » tel 
qu’amendé par les règlements nos 390 et 461 et abrogeant ledit règlement no 461  (1914)  
No 541 – Règlement amendant le règlement no 493 intitulé « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 63 intitulé « Règlement de construction » adopté par le Conseil de 
Notre-Dame de Grâce antérieurement à l’annexion de cette municipalité à la Cité de Montréal, 
ainsi que les règlements nos 417, 445 et 463 de la Cité de Montréal (1914) 

No 542 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » (1914) 

No 543 – Règlement amendant le règlement no 506 intitulé « Règlement établissant un fonds 
de pension pour les employés permanents de la Cité de Montréal » (1914) 
No 544 – Règlement amendant le règlement no 538 intitulé « Règlement régissant la 
construction des édifices sur certaines parties des rues Christophe Colomb et Boyer et 
abrogeant le règlement no 516 » (1914) 

No 545 – Règlement amendant le règlement no 449 concernant la construction des édifices 
dans les limites des quartiers Mont-Royal et Côte-des-Neiges (1914)  

No 546 – Règlement amendant le règlement no 296 intitulé « Règlement concernant les 
marchés » (1914) 

No 547 – Règlement autorisant la compagnie dite « Thos. Davidson Mfg. Co. » à établir et à 
maintenir une passerelle au-dessus de la rue Vinet (1914) 
No 548 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences), » tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 
508 et 530 (1915) 

No 549 – Règlement à l’effet d’accorder certaines indemnités à la famille du constable Bourdon, 
tué dans l’exercice de ses fonctions (1915) 

No 550 – Règlement amendant le règlement no 321 intitulé « Règlement concernant la 
construction des édifices sur la rue Cherrier » (1915) 

No 551 – Règlement à l’effet de prohiber l’érection de garages publics sur la rue Sherbrooke 
entre la rue St-Denis et la rue des conseillers de ville (1915) 

No 552 – Règlement concernant l’érection des bâtiments sur le chemin de la Côte-des-Neiges, 
entre le boulevard Ste-Marie et la rue Courtrai (ci-devant Van Horne) (1915) 

No 553 – Règlement à l’effet de prohiber l’usage de certaines lampes par les plombiers qui 
exécutent des travaux dans les bâtiments dans la Cité de Montréal (1915) 

No 554 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur l’avenue Delorimier, entre les 
rues Rachel et Gilford (1915) 
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No 555 – Règlement au sujet des combats de boxe ou concours de pugilat (1915)  

No 556 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 5 802 480 $ pour l’exécution de travaux 
publics (1915) 
No 557 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) » (1915) 
No 558 – Règlement abrogeant le règlement no 544 et amendant le règlement no 538 intitulé 
« Règlement régissant la construction des édifices sur certaines parties des rues Christophe 
Colomb et Boyer et abrogeant le règlement no 516 » (1915) 

No 559 – Règlement relatif à la circulation des camions automobiles et autres voitures affectées 
au transport de lourds fardeaux (1915) 
No 560 – Règlement amendant le règlement no 547 intitulé « Règlement autorisant la 
Compagnie dite « Thos. Davidson Mfg. Co » à établir et à maintenir une passerelle au-dessus 
de la rue Vinet » (1915) 

No 561 – Règlement à l’effet d’abroger le règlement no 550 intitulé « Règlement amendant le 
règlement no 321, intitulé « Règlement concernant la construction des édifices sur la rue 
Cherrier » (1915) 

No 562 – Règlement amendant le règlement no 525 intitulé « Règlement pour accorder une 
indemnité à la famille du pompier Horace Trudel, tué dans l’exercice de ses fonctions » (1915) 

No 563 – Règlement concernant la construction des bâtisses sur le boulevard St-Joseph à partir 
des limites ouest du quartier St-Denis jusqu’à l’avenue Papineau (1915) 

No 564 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 50 intitulé « Règlement concernant les 
voitures » (1915) 
No 565 – Règlement amendant le règlement no 356 intitulé « Règlement concernant les 
marchands de bric-à-brac et les marchands d’effets d’occasion et abrogeant les règlements nos 
99, 110, 132 et 134 » (1915) 

No 566 – Règlement amendant le règlement no 275 intitulé « Règlement pour l’administration 
des parcs et squares » (1915) 

No 567 – Règlement imposant une taxe d’un sou sur chaque personne admise à un lieu 
d’amusement (1915) 
No 568 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 421 intitulé « Règlement concernant 
la construction des bâtiments sur le boulevard Rosemont et sur la rue Pie IX », et le règlement 
no 528 qui l’amende (1915) 

No 569 – Règlement à l’effet de prohiber l’emballage de comestibles avec des journaux ou 
autres imprimés (1915) 

No 570 – Règlement réservant certaines parties des rues St-Urbain, Ste-Famille, Mance, 
Hutchison et Durocher pour des fins de résidence seulement (1915) 
No 571 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 318 intitulé « Règlement abrogeant les 
règlements nos 268 et 297 concernant la plomberie, le drainage et la ventilation des bâtiments » 
(1915) 

No 572 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 554 intitulé « Règlement concernant 
la construction des bâtiments sur l’avenue DeLorimier, entre les rues Rachel et Gilford » (1915) 

No 573 – Règlement à l’effet de prohiber l’érection et le maintien de manufactures de vinaigre 
dans le quartier Hochelaga (1915) 

No 574 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 247 intitulé « Règlement concernant le 
Département de la Police » (1915) 

No 575 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 4 000 000 $ en anticipation de la 
perception des taxes annuelles ordinaires pour l’exercice 1915 (1915) 



Liste de règlements_2ième série_1900-1930 
 

No 576 – Règlement à l’effet de prohiber l’érection et le maintien de garages publics sur la rue 
Mentana entre l’avenue Mont-Royal et l’avenue Duluth (1915) 
No 577 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 538 intitulé « Règlement régissant la 
construction des édifices sur certaines parties des rues Christophe Colomb et Boyer, et 
abrogeant le règlement no 516 » (1915) 

No 578 – Règlement modifiant les limites des quartiers Saint-Denis, DeLorimier, Bordeaux et 
Rosemont (1915) 

No 579 – Règlement décrétant l’émission d’un emprunt de 1 000 000 $ pour payer la quote-part 
des propriétaires dans le coût de la construction des canaux d’égouts (1915) 
No 580 – Règlement amendant le règlement no 493 intitulé « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 63 intitulé «  Règlement de construction», adopté par le conseil de 
Notre-Dame de Grâce antérieurement à l’annexion   (1915)    

No 581 – Règlement concernant la pose des fils électriques dans les bâtiments de manière 
qu’ils puissent être reliés au système des conduits souterrains municipaux (1915) 

No 582 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Ahuntsic, et 
abrogeant le règlement no 531 (1915) 
No 583 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 552 intitulé « Règlement concernant 
l’érection des bâtiments sur le chemin de la Côte-des-neiges, entre le boulevard Ste-Marie et la 
rue Courtrai (ci-devant Van Horne) (1915) 

No 584 – Règlement concernant les chauffeurs ou conducteurs d’automobiles de louage (1915) 

No 585 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 480 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur certaines rues du quartier Bordeaux » (1915) 

No 586 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 483 intitulé « Règlement concernant 
la construction des bâtiments sur la rue Notre-Dame Ouest, quartier Ste-Cunégonde » (1915) 

No 587 – Règlement à l’effet d’empêcher la circulation de certaines voitures sur la rue Berri, 
entre la rue Sherbrooke et l’avenue Duluth (1915) 

No 588 – Règlement décrétant l’émission d’un emprunt additionnel de 680 000 $ pour continuer 
les travaux d’agrandissement et d’amélioration de l’Aqueduc de Montréal (1915) 

No 589 – Règlement décrétant un emprunt de 1 500 000 $ pour les fins de l’aqueduc (1915) 

No 590 – Règlement décrétant l’émission d’un emprunt de 500 000 $ comme fonds de 
roulement en rapport avec l’établissement de boulevards le long du canal de l’aqueduc (1915) 
No 591 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) (1916) 

No 592 – Règlement amendant le règlement no 539 intitulé « Règlement remplaçant le 
règlement no 464 intitulé « Règlement concernant les enseignes lumineuses » (1916) 

No 593 – Règlement concernant les maisons de pension pour enfants (1916) 

No 594 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 4 000 000 $ en anticipation de la 
perception du revenu pour l’année civique 1916 (1916) 

No 595 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 2 000 000 $ pour payer des dépenses 
d’administration pour l’année civique 1916 (1916) 

No 596 – Règlement à l’effet d’accorder à la « Montreal Quotation Company » le privilège 
d’installer et de maintenir des fils électriques dans certaines rues de la Cité de Montréal (1916) 
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No 597 – Règlement amendant le règlement no 567 intitulé « Règlement imposant une taxe 
d’un sou sur chaque personne admise à un lieu d’amusement » (1916) 

No 598 – Règlement à l’effet d’abroger le règlement chapitre XXII et le règlement no 151, 
concernant le département de la police (1916) 

No 599 – Règlement à l’effet de réserver pour fins résidentielles cette partie de la rue Cartier 
située entre les rues St-Jérôme et Masson (1916) 

No 600 – Règlement interdisant la construction et le maintien de certains genres de bâtiments 
sur la rue Mansfield et l’avenue du Collège McGill (1916) 

No 601 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Sherbrooke entre la 
rue St-Denis et les limites ouest de la Ville (1916) 
No 602 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 585 intitulé : « Règlement à l’effet 
d’amender le règlement no 480 intitulé « Règlement concernant la construction des bâtiments 
sur certaines rues du quartier Bordeaux » (1916) 

No 603 – Règlement défendant certains étalages funèbres (1916) 

No 604 – Règlement à l’effet de permettre à la Compagnie des Tramways de Montréal de 
construire une passerelle au-dessus de la ruelle des Fortifications (1916) 

No 605 – Règlement amendant le règlement no 260 désigné sous le titre de « Règlement 
concernant les bâtiments de Montréal, 1901 » (1916) 

No 606 – Règlement à l’effet d’empêcher la circulation de certaines voitures sur la rue 
Hutchison, entre la rue Sherbrooke et l’avenue des Pins (1916) 

No 607 – Règlement défendant de déranger sans autorisation le système de conduits 
souterrains établi par la Cité de Montréal (1916) 

No 608 – Règlement concernant les enseignes lumineuses (1916) 

No 609 – Règlement concernant la fabrication et l’embouteillage des breuvages non-
alcooliques(1916)  

No 610 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 1 400 000 $ pour payer des dépenses 
d’administration pour l’année civique 1917 (1916) 
No 611 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 346 intitulé : « Règlement concernant 
la construction des édifices sur la rue St-Hubert, de la rue Sherbrooke à l’avenue Mont-Royal » 
(1917) 
No 612 – Règlement concernant l’érection de glacières dans la cité de Montréal et abrogeant le 
règlement no 166 intitulé : « Règlement amendant la section 28 du règlement no 107, qui régit 
la construction des bâtiments et prévient les accidents par le feu » (1917) 

No 613 – Règlement à l’effet de défendre l’établissement de théâtres ou de salles de vues 
animées dans le voisinage immédiat des écoles et des églises (1917) 

No 614 – Règlement au sujet de la construction des édifices sur l’avenue Mont-Royal (1917) 

No 615 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 4 000 000 $ en anticipation de la 
perception du revenu pour l’année civique 1917 (1917) 

No 616 – Règlement à l’effet de fermer les boutiques de barbiers de bonne heure certains jours 
de la semaine (1917) 

No 617 – Règlement à l’effet de remplacer les règlements nos 299 et 415 concernant le pain 
(1917) 
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No 618 – Règlement à l’effet de permettre à la banque des marchands du Canada de construire 
et maintenir une passerelle à trois étages au-dessus et à travers la ruelle des Fortifications 
(1917) 

No 619 – Règlement régissant la circulation des voitures sur la rue St-Jacques entre les rues 
Notre-Dame et McGill et sur la rue Notre-Dame entre les rues St-Jacques et McGill (1917) 

No 620 – Règlement à l’effet de prohiber l’érection et le maintien d’écuries sur certaines rues 
dans le quartier St-Gabriel (1917) 
No 621 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) (1917) 

No 622 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 584 intitulé « Règlement concernant 
les chauffeurs ou conducteurs d’automobiles de louage » (1917) 

No 623 – Règlement à l’effet de fermer la rue Cartier, entre les rues Notre-Dame et Craig (1917) 

No 624 – Règlement concernant l’établissement et l’administration d’une bibliothèque publique 
(1917) 
No 625 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 506 intitulé : « Règlement établissant 
un fonds de pension pour les employés permanents de la Cité de Montréal », tel qu’amendé par 
le règlement no 543 (1917) 

No 626 – Règlement concernant les maisons d’assistance publique, les collectes publiques 
(tag-days) et la mendicité dans les rues et places publiques (1917) 

No 627 – Règlement au sujet de l’achat d’outils d’ouvriers (1917) 

No 628 – Règlement au sujet des appareils de protection contre l’incendie (1917) 

No 629 – Règlement au sujet des avertisseurs privés reliés au système d’alarme municipal 
(1917) 

No 630 – Règlement au sujet de l’établissement de cours à bois, de garages publics et d’écuries 
(1917)  
No 631 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 584 intitulé « Règlement concernant 
les chauffeurs ou conducteurs d’automobiles de louage », tel qu’amendé par le règlement no 
622 (1917) 

No 632 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 493 concernant la construction des 
édifices dans le quartier Notre-Dame de Grâce (1917) 

No 633 – Règlement amendant le règlement no 582 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic et abrogeant le règlement no 531 (1917) 

No 634 – Règlement concernant l’abattage des chiens, des chats et des chevaux et l’inspection, 
la vente et l’usage de la viande de ces animaux (1917) 

No 635 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 89 intitulé « Règlement concernant 
les affiches » (1917) 

No 636 – Règlement accordant certaines indemnités à la famille de feu Henri Décarie  (1917) 
No 637 – Règlement concernant l’érection de bâtiments sur l’avenue du Collège McGill, les rues 
Metcalfe, Peel, Stanley, Drummond et de la Montagne, entre les rues Ste-Catherine et 
Sherbrooke, et à l’effet d’abroger et de remplacer le règlement no 600 intitulé : « Règlement 
interdisant la construction et le maintien de certains genres de bâtiments sur la rue Mansfield et 
l’avenue du Collège McGill »  (1917) 
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No 638 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 617 intitulé : « Règlement à l’effet de 
remplacer les règlements nos 299 et 415 concernant le pain » (1917) 

No 639 – Règlement au sujet du ruisseau Raimbault (1917) 
No 640 – Règlement amendant le règlement no 493, intitulé : « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 63 intitulé : « Règlement de construction », adopté par le conseil de 
Notre-Dame de Grâce antérieurement à l’annexion de cette municipalité à la cité de Montréal, 
ainsi que les règlements nos 417, 445 et 463 de la Cité de Montréal, tels qu’amendés par les 
règlements nos 520, 541, 580 et 632   (1917) 

No 641 – Règlement amendant le règlement no 296 intitulé « Règlement concernant les 
marchés »  (1917) 
No 642 – Règlement amendant le règlement no 626 intitulé : « Règlement concernant les 
maisons d’assistance publique, les collectes publiques (tag days) et la mendicité dans les rues 
et places publiques » (1917) 
No 643 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé : « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) » tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 
508, 530, 548, 557, 591 et 621  (1917) 
No 644 – Règlement amendant le règlement no 489 intitulé : « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 139 concernant les restrictions imposées quant à la construction 
des édifices dans le quartier Laurier de la Cité de Montréal (1917) 

No 645 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 4 000 000 $ en anticipation de la 
perception du revenu pour l’année civique 1918 (1918)  
No 646 – Règlement régissant la circulation des voitures sur certaines rues et abrogeant et 
remplaçant le règlement no 510 intitulé « Règlement régissant la circulation des voitures sur la 
rue St-Jacques, entre les rues Notre-Dame et St-Gabriel », et le règlement no 619 intitulé 
« Règlement régissant la circulation des voitures sur la rue St-Jacques, entre les rues Notre-
Dame et McGill, et sur la rue Notre-Dame, entre les rues St-Jacques et McGill » (1918) 
No 647 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Ahuntsic-
Bordeaux et abrogeant les règlements nos 480, 512, 582, 585, 602 et 633 de la Cité de 
Montréal; le règlement no 3 de l’ex-ville du Sault-au-Récollet intitulé « Règlement concernant les 
bâtiments de la ville du Sault-au-Récollet, 1911 » et le règlement no 60 de l’ex-ville de 
Cartierville (1918) 

No 648 – Règlement amendant le règlement no 636 intitulé : « Règlement accordant certaines 
indemnités à la famille de feu Henri Décarie (1918) 

No 649 – Règlement accordant certaines indemnités à la famille de feu Albert Gauthier (1918) 

No 650 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 446 intitulé : « Règlement concernant 
la construction des édifices sur certaines rues », tel qu’amendé par le règlement no 488  (1918) 
No 651 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 635 intitulé « Règlement à l’effet de 
remplacer le règlement no 89 intitulé « Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 89 
intitulé : « Règlement sur les affiches » (1918) 

No 652 – Règlement à l’effet d’empêcher la circulation de certaines voitures sur la rue St-André, 
entre la rue Sherbrooke et l’avenue Duluth (1918) 

No 653 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 2 000 000 $ en anticipation de la 
perception du revenu pour l’année civique 1918 (1918)  

No 654 – Règlement créant le service du secrétariat et définissant les attributions et les devoirs 
du directeur de ce service (1918) 

No 655 – Règlement créant le service des finances et définissant les attributions et les devoirs 
du directeur de ce service (1918) 
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No 656 – Règlement créant le service de la sûreté publique et définissant les attributions et les 
devoirs du directeur de ce service (1918) 

No 657 – Règlement créant le service des travaux publics et définissant les attributions et les 
devoirs du directeur de ce service (1918) 

No 658 – Règlement créant le service de santé et définissant les attributions et les devoirs du 
directeur de ce service   (1918) 

No 659 – Règlement amendant le règlement no 616 intitulé « Règlement à l’effet de fermer les 
boutiques de barbiers de bonne heure certains jours de la semaine » (1918) 

No 660 – Règlement amendant le règlement no 655 intitulé « Règlement créant le service des 
finances et définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce service (1918) 

No 661 – Règlement amendant le règlement no 657 intitulé « Règlement créant le service des 
travaux publics et définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce service » (1918) 

No 662 – Règlement remplaçant le règlement no 656 intitulé : « Règlement créant le service de 
la sûreté publique et définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce service » (1918)
No 663 – Règlement remplaçant le règlement no 657 intitulé : « Règlement créant le service des 
travaux publics et définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce service », tel 
qu’amendé par le règlement no 661 (1918) 

No 664 – Règlement remplaçant le règlement no 658 intitulé : « Règlement créant le service de 
santé et définissant les attributions et les devoirs du directeur  de ce service » (1918) 

No 665 – Règlement amendant le règlement no 296 concernant les marchés tel qu’amendé par 
les règlements nos 302, 320, 368, 386, 396, 452, 546 et 641 (1918) 
No 666 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé « Règlement à l’effet de réglementer 
la construction, la modification, la réparation, l’enlèvement et l’inspection des bâtiments dans la 
Cité de Montréal, et de prévenir les accidents par le feu »  Ce règlement sera connu et pourra 
être cité sous le titre de « Règlement concernant les bâtiments de Montréal, 1901 » (1918) 

No 667 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 700 000 $ pour payer les dettes de la 
Cité de Maisonneuve (1918) 

No 668 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 3 300 000 $ pour payer certaines dettes de la 
Cité de Maisonneuve (1918) 
No 669 – Règlement amendant le règlement no 489 intitulé : « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 139, concernant les restrictions imposées quant à la construction 
des édifices dans le quartier Laurier de la Cité de Montréal » (1918) 

No 670 – Règlement concernant l’assiduité et la ponctualité des fonctionnaires (1918) 
No 671 – Règlement remplaçant le règlement no 662 intitulé : « Règlement remplaçant le 
règlement no 656 intitulé « Règlement créant le service de la Sûreté publique et définissant les 
attributions et les devoirs du directeur de ce service » (1918) 
No 672 – Règlement remplaçant le règlement no 663 intitulé « Règlement remplaçant le 
règlement no 657 intitulé « Règlement créant le service des travaux publics et définissant les 
attributions et les devoirs du directeur de ce service, tel qu’amendé par le règlement no 661 » 
(1918) 

No 673 – Règlement amendant le règlement no 649 intitulé « Règlement accordant certaines 
indemnités à la famille de feu Albert Gauthier » (1918) 

No 674 – Règlement amendant le règlement no 296 intitulé : « Règlement concernant les 
marchés » (1918) 
No 675 – Règlement remplaçant le règlement no 655 intitulé « Règlement créant le service des 
finances et définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce service », tel qu’amendé 
par le règlement no 660 (1918) 
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No 676 - Règlement remplaçant le règlement no 663 intitulé « Règlement remplaçant le 
règlement no 657 intitulé « Règlement créant le service des travaux publics et définissant les 
attributions et les devoirs du directeur de ce service » tel qu’amendé par le règlement no 661 
(1918) 
 
 
 
No 677 – Règlement amendant (1) le règlement no 260 intitulé « Règlement à l’effet de 
règlementer la construction, la modification, la réparation, l’enlèvement et l’inspection des 
bâtiments dans la Cité de Montréal, et de prévenir les accidents par le feu » et (2) le règlement 
no 436 intitulé « Règlement au sujet de l’alignement et du niveau des rues, ruelles et places 
publiques de la Cité » (1918) 

No 678 – Règlement amendant le règlement no 296 intitulé « Règlement concernant les 
marchés », tel qu’amendé par le règlement no 641 et abrogeant ledit règlement no 641 (1918) 
No 679 – Règlement concernant l’enlèvement et la disposition des charognes, des débris 
d’animaux et des viandes putrides ou malsaines, et abrogeant les règlements nos 254, 255 et 
349  (1918) 

No 680 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1919 (1918) 
No 681 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 432 intitulé : « Règlement concernant 
les contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 
508, 530, 548, 557, 591, 621 et 643  (1918) 
No 682 – Règlement à l’effet d’abroger le règlement no 671 intitulé : « Règlement remplaçant le 
règlement no 662 intitulé : « Règlement remplaçant le règlement no 656 intitulé : « Règlement 
créant le service de la sûreté publique et définissant les attributions et les devoirs du directeur 
de ce service » (1918) 

No 683 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 8 000 000 $ en anticipation de la 
perception du revenu pour l’année civique 1919 (1919) 
No 684 – Règlement créant le service des travaux publics et définissant les attributions et les 
devoirs du directeur de ce service et abrogeant les règlements nos 657, 661, 663, 672 et 676 
(1919) 

No 685 – Règlement prohibant l’érection de garages, etc. sur certaines parties des rues Saint-
Hubert et Saint-André, et abrogeant le règlement no 519 (1919) 

No 686 – Règlement amendant le règlement no 352 intitulé : « Règlement amendant et 
consolidant les règlements nos 191, 235, 241, 277, 287 et 298 concernant les égouts » (1919) 

No 687 – Règlement amendant le règlement no 668 intitulé : « Règlement pourvoyant à un 
emprunt de 3 300 000 $ pour payer certaines dettes de la Cité de Maisonneuve (1919) 
No 688 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé : « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) » (1919) 

No 689 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 355 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la Cité de Maisonneuve  (1919) 
No 690 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé : « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences), tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 508, 
530, 548, 557, 591, 621, 643 et 681 (1919) 

No 691 – Règlement concernant les auto-taxis et les automobiles de louage et abrogeant les 
règlements nos 584, 622 et 631 (1919) 
No 692 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 260 intitulé « Règlement à l’effet de 
règlementer la construction, la modification, la réparation, l’enlèvement et l’inspection des 
bâtiments dans la Cité de Montréal, et de prévenir les accidents par le feu » (1919) 
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No 693 – Règlement concernant la perception d’une taxe d’amusement sur les personnes 
admises dans un lieu d’amusements (1919) 
No 694 – Règlement concernant l’établissement et l’exploitation par la cie de chemin de fer de 
Montréal et des comtés du sud, d’un chemin de fer électrique devant pénétrer dans la Cité de 
Montréal via le Pont Victoria (1919) 

No 695 – Règlement à l’effet de remplacer les règlements nos 328 et 498, au sujet de la 
fermeture de bonne heure des magasins (1919) 
No 696 – Règlement amendant le règlement no 617 intitulé « Règlement à l’effet de remplacer 
les règlements nos 299 et 415 concernant le pain », tel qu’amendé par le règlement no 638 
(1919)  

No 697 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 499 603 $ pour payer des dettes contractées 
par diverses municipalités avant leur annexion à la Cité de Montréal (1919) 
No 698 – Règlement amendant le règlement no 489 intitulé : « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 139 concernant les restrictions imposées quant à la construction 
des édifices dans le quartier Laurier de la Cité de Montréal », tel qu’amendé par les règlements 
nos 509, 644 et 669 (1919) 

No 699 – Règlement prohibant la circulation de certaines voitures dans la rue Eleanor entre les 
rues Ottawa et Notre-Dame (1919) 

No 700 – Règlement au sujet de la protection des ponts dans la Cité de Montréal (1919) 

No 701 – Règlement amendant le règlement no 129 concernant les abattoirs (1919) 

No 702 – Règlement amendant le règlement no 401 intitulé « Règlement concernant la 
circulation des voitures » tel qu’amendé par les règlements nos 420 et 450 (1919) 

No 703 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux (1919) 
No 704 - Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 438 intitulé « Règlement à l’effet 
d’amender le règlement no 260 intitulé « Règlement concernant les bâtiments de Montréal, 
1901 » (1919) 
No 705 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 438 intitulé « Règlement à l’effet 
d’amender le règlement no 260, intitulé « Règlement concernant les bâtiments de Montréal, 
1901 » (1919) 
No 706 – Règlement abrogeant le règlement no 576 intitulé « Règlement à l’effet de prohiber 
l’érection et le maintien de garages publics sur la rue Mentana, entre l’avenue Mont-Royal et 
l’avenue Duluth » (1919) 

No 707 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 8 000 000 $ en anticipation de la 
perception du revenu pour l’année civile 1920 (1920) 

No 708 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1920 (1920) 

No 709 – Règlement amendant le règlement no 670 intitulé : « Règlement concernant l’assiduité 
et la ponctualité des fonctionnaires » (1920) 

No 710 – Règlement au sujet des lignes de construction établies sur certaines rues par des 
règlements municipaux (1920) 
No 711 – Règlement concernant l’érection de bâtiments sur l’avenue du Collège McGill et les 
rues Mansfield, Metcalfe, Peel, Stanley, Drummond et de la Montagne, entre les rues Ste-
Catherine et Sherbrooke (1920) 

No 712 – Règlement à l’effet de fermer les boutiques de barbiers de bonne heure certains jours 
de la semaine  (1920) 
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No 713 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 
508, 530, 548, 557, 591, 621, 643, 681, 688 et 690 (1920) 

No 714 – Règlement amendant le règlement no 340 intitulé : « Règlement de Montréal relatif 
aux substances explosibles et combustibles, 1905 » (1920) 
No 715 – Règlement à l’effet d’abroger et de remplacer le règlement no 650 intitulé « Règlement 
à l’effet d’amender le règlement no 446 intitulé : « Règlement concernant la construction des 
édifices sur certaines rues, tel qu’amendé par le règlement no 488 » (1920) 

No 716 – Règlement concernant les fourrières publiques et remplaçant le règlement no 43 
intitulé « Règlement concernant les enclos publics » (1920) 
No 717 – Règlement amendant le règlement no 646 intitulé : « Règlement régissant la 
circulation des voitures sur certaines rues et abrogeant et remplaçant le règlement no 510 
intitulé « Règlement régissant la circulation des voitures sur la rue St-Jacques, entre les rues 
Notre-Dame et Saint-Gabriel » et le règlement no 619 intitulé « Règlement régissant la 
circulation des voitures sur la rue St-Jacques entre les rues Notre-Dame et McGill, et sur la rue 
Notre-Dame entre les rues St-Jacques et McGill » (1920) 

No 718 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 3 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la Cité (1920) 

No 719 – Règlement décrétant un emprunt de 500 000 $ pour les fins de l’aqueduc (1920) 
No 720 – Règlement amendant le règlement no 318 intitulé « Règlement abrogeant les 
règlements nos 268 et 297 concernant la plomberie, le drainage et la ventilation des 
bâtiments », tel qu’amendé par le règlement no 571 (1920) 
No 721 – Règlement à l’effet de permettre à Monsieur Ernest Lafontaine de construire une 
passerelle au-dessus de la ruelle portant le numéro 1345-14a du cadastre du quartier Saint-
Antoine (1920) 

No 722 – Règlement à l’effet de permettre à la banque de Montréal de construire une addition à 
certains ponts, ruelle des fortifications  (1920) 

No 723 – Règlement à l’effet de demander au gouvernement de la province de Québec une 
avance de 3 000 000 $ en rapport avec la construction de logements d’ouvriers (1920) 

No 724 – Règlement au sujet de l’installation d’arroseurs à sec afin de combattre les incendies 
(1920) 
No 725 – Règlement amendant le règlement no 489 intitulé : « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 139, concernant les restrictions imposées quant à la construction 
des édifices dans le quartier Laurier de la Cité de Montréal », tel qu’amendé par les règlements 
nos 509, 644, 669 et 698  (1920) 
No 726 – Règlement remplaçant le règlement no 703 intitulé « Règlement amendant le 
règlement no 647 concernant la construction des bâtiments dans le quartier Ahuntsic-
Bordeaux » (1920) 

No 727 – Règlement à l’effet de permettre au gouvernement du Canada de construire une 
addition à l’annexe de l’hôtel des postes au-dessus de la ruelle des Fortifications (1920) 

No 728 – Règlement au sujet de la conversion de 811 793,33 $ de debentures au porteur en 
debentures enregistrées (1920) 
No 729 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 
508, 530, 548, 557, 591, 621, 643, 681, 688, 690 et 713  (1920) 

No 730 – Règlement amendant le règlement no 105 intitulé : « Règlement concernant la santé » 
(1920)  



Liste de règlements_2ième série_1900-1930 
 

No 731 – Règlement à l’effet d’abroger et de remplacer le règlement no 723 intitulé : 
« Règlement à l’effet de demander au gouvernement de la province de Québec une avance de 
3 000 000 $ en rapport avec la construction de logements ouvriers » (1920) 

No 732 – Règlement créant le service de la sûreté publique et définissant les attributions et les 
devoirs du directeur de ce service (1920) 
No 733 – Règlement abrogeant le règlement no 308 et édictant de nouvelles dispositions au 
sujet de la construction des bâtiments sur certaines parties de la rue Sherbrooke et du Parc 
Lafontaine (1920) 
 
 
 
No 734 – Règlement amendant le règlement no 489 intitulé « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 139 concernant les restrictions imposées à la construction des 
édifices dans le quartier Laurier de la Cité de Montréal » tel qu’amendé par les règlements nos 
509, 644, 669 et 698 (1920) 

No 735 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à Dame Yvonne Bérard, veuve de feu le 
constable Thomas Chicoine (1920) 
No 736 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Notre-Dame de 
Grâce et abrogeant les règlements nos 391, 408, 444, 449, 481, 493, 520, 541, 545, 552, 580, 
632 et 640  (1920) 

No 737 – Règlement amendant le règlement no 296 concernant les marchés, tel qu’amendé par 
les règlements nos 302, 320, 368, 386, 396, 452, 546, 641, 665, 674 et 678 (1920) 
No 738 – Règlement amendant le règlement no 646 intitulé : « Règlement régissant la 
circulation des voitures sur certaines rues et abrogeant et remplaçant le règlement no 510 
intitulé « Règlement régissant la circulation des voitures sur la rue St-Jacques, entre les rues 
Notre-Dame et Saint-Gabriel » et le règlement no 619 intitulé « Règlement régissant la 
circulation des voitures sur la rue St-Jacques entre les rues Notre-Dame et McGill, et sur la rue 
Notre-Dame entre les rues St-Jacques et McGill », tel qu’amendé par le règlement no 717 
(1920) 
No 739 – Règlement amendant le règlement no 693 intitulé : « Règlement concernant la 
perception d’une taxe d’amusement sur les personnes admises dans un lieu d’amusement » 
(1920) 
No 740 – Règlement amendant le règlement no 651 intitulé : « Règlement à l’effet de remplacer 
le règlement no 635 intitulé « Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 89 intitulé 
« Règlement concernant les affiches » (1920) 

No 741 – Règlement amendant certains règlements quant à la pénalité (1920) 

No 742 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 10 000 000 $ en anticipation de la 
perception du revenu pour l’année civique 1921 (1921) 

No 743 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1921 (1921) 
No 744 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) (1921) 
No 745 – Règlement amendant le règlement no 646 intitulé : « Règlement régissant la 
circulation des voitures sur certaines rues et abrogeant et remplaçant le règlement no 510 
intitulé « Règlement régissant la circulation des voitures sur la rue St-Jacques, entre les rues 
Notre-Dame et Saint-Gabriel » et le règlement no 619 intitulé « Règlement régissant la 
circulation des voitures sur la rue St-Jacques entre les rues Notre-Dame et McGill, et sur la rue 
Notre-Dame entre les rues St-Jacques et McGill », tel qu’amendé par le règlement no 717 
(1921) 

No 746 – Règlement amendant le règlement no 296 concernant les marchés, tel qu’amendé par 
les règlements nos 302, 320, 368, 386, 396, 452, 546, 641, 665, 674, 678 et 737(1921)   
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No 747 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 200 000 $ pour rembourser un emprunt du 
même montant fait par ci-devant Ville de St-Henri (1921) 

No 748 – Règlement remplaçant le règlement no 691 intitulé : « Règlement concernant les auto-
taxis et les automobiles de louage et abrogeant les règlements nos 584, 622 et 631 (1921) 
No 749 – Règlement à l’effet de permettre à la compagnie de publication de La Presse Limitée 
de construire un édifice au-dessus de la ruelle des Fortifications et de pratiquer un souterrain 
sous la même ruelle (1921) 
 
 
No 750 – Règlement amendant le règlement no 739 intitulé : « Règlement amendant le 
règlement no 693 intitulé : « Règlement concernant la perception d’une taxe d’amusement sur  
les personnes admises dans un lieu d’amusement (1921) 

No 751 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux (1921) 
No 752 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 736 intitulé « Règlement concernant 
la construction des bâtiments dans le quartier Notre-Dame de Grâce et abrogeant les 
règlements nos 391, 408, 444, 449, 481, 493, 520, 541, 545, 552, 580, 632 et 640 » (1921) 
No 753 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 
508, 530, 548, 557, 591, 621, 643, 681, 688, 690, 713, 729 et 744   (1921) 

No 754 – Règlement amendant le règlement no 270 intitulé « Règlement concernant la voirie », 
tel qu’amendé par le règlement no 335 (1921) 

No 755 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 542 intitulé « Règlement amendant 
le règlement no 260, intitulé « Règlement concernant les bâtiments de Montréal, 1901 » (1921) 
No 756 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 570, intitulé « Règlement réservant 
certaines parties des rues St-Urbain, Ste-Famille, Mance, Hutchison et Durocher pour des fins 
de résidence » (1921) 
No 757 – Règlement amendant le règlement no 568 intitulé « Règlement à l’effet de remplacer 
le règlement no 421 intitulé « Règlement concernant la construction des bâtiments sur le 
boulevard Rosemont et sur la rue Pie IX et le règlement no 528 qui l’amende » (1921) 

No 758 – Règlement à l’effet d’obliger les propriétaires de cinémas à éclairer leurs salles durant 
les représentations (1921) 
No 759 – Règlement amendant le règlement no 356 intitulé « Règlement concernant les 
marchands de bric-à-brac et les marchands d’effets d’occasion et abrogeant les règlements nos 
99, 110, 132 et 134 », tel qu’amendé par les règlements nos 442 et 565 (1921) 

No 760 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1922  (1921) 

No 761 – Règlement à l’effet de permettre à la « Royal Trust Company » d’ériger un bâtiment 
au-dessus de la ruelle des Fortifications (1922) 

No 762 – Règlement amendant le règlement no 345 intitulé : »Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur la rue Ontario » (1922) 

No 763 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 690 382,80 $ pour rembourser certains 
emprunts  (1922) 

No 764 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 10 000 000 $ en anticipation de la perception 
du revenu pour l’année civique 1922 (1922) 
No 765 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 
508, 530, 548, 557, 591, 621, 643, 681, 688, 690, 713, 729, 744 et 753  (1922)    



Liste de règlements_2ième série_1900-1930 
 
No 766 – Règlement amendant le règlement no 339 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur la rue Ste-Catherine, depuis les limites est de la Cité de Montréal 
jusqu’aux limites ouest de ladite cité »  (1922) 
No 767 – Règlement amendant le règlement no 499 intitulé : « Règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement no 139 » intitulé « Règlement concernant les restrictions imposées à la 
construction des édifices dans les différents quartiers ou rues de la ville de Saint-Louis, dans un 
but de sûreté publique et d’embellissement général de ladite ville », et les règlements nos 144 et 
150, amendant ledit règlement no 139, adoptés par le conseil de la Ville de St-Louis, avant 
l’annexion de cette municipalité à la Cité de Montréal, et qui forme maintenant le quartier Laurier 
tel qu’amendé par le règlement no 509 (1922) 
No 768 – Règlement amendant le règlement no 752 intitulé « Règlement à l’effet de remplacer 
le règlement no 736 intitulé : « Règlement concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Notre-Dame de Grâce et abrogeant les règlements nos 391, 408, 444, 449, 481, 493, 
520, 541, 545, 552, 580, 632 et 640 » (1922) 
No 769 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille du lieutenant Joseph 
Napoléon Desloges et à celle du pompier Joseph Louis Presseau, tués dans l’exercice de leurs 
fonctions » (1922) 

No 770 – Règlement réservant pour fins résidentielles les avenues Lorne Crescent et Oxenden 
ainsi que certaines parties de l’avenue Lorne et des rues Milton et Shuter (1922) 

No 771 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur l’avenue Papineau, entre les 
rues Sherbrooke et Rachel (1922) 

No 772 – Règlement abrogeant les règlements nos 438 et 705 et amendant le règlement no 
260, intitulé : « Règlement concernant les bâtiments de Montréal, 1901 » (1922) 
No 773 – Règlement amendant le règlement no 752 intitulé : « Règlement à l’effet de remplacer 
le règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Notre-Dame de Grâce et 
abrogeant les règlements nos 391, 408, 444, 449, 481, 498, 520, 541, 545, 552, 580, 632 et 640 
(1922) 

No 774 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux et abrogeant les règlements nos 703, 726 et 751 (1922) 

No 775 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 350 000 $ dont 250 000 $ pour la pose 
de conduites et de services d’eau, et 100 000 $ pour des besoins urgents (1922) 
No 776 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé : « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) » tel qu’amendé par des règlements subséquents » (1922) 
No 777 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) » (1922) 

No 778 – Règlement amendant le règlement no 326 intitulé « Règlement concernant 
l’enlèvement des ordures ménagères, etc. » (1922) 

No 779 – Règlement amendant le règlement no 503 intitulé : « Règlement concernant la 
construction des édifices sur certaines rues du quartier St-Henri » (1922) 

No 780 – Règlement amendant le règlement no 568 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Rosemont  (1922) 

No 781 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 752 concernant la construction des 
bâtiments dans le quartier Notre-Dame de Grâce (1922) 
No 782 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 448, amendant le règlement no 443, de 
façon à ce que la réserve de certaines rues pour résidences ne s’applique pas à l’érection d’un 
hôpital pour les enfants infirmes, sur l’avenue des Cèdres (1922) 

No 783 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 563 concernant la construction des 
bâtiments sur le boulevard St-Joseph (1922) 

No 784 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 1 500 000 $ pour reconstruire l’hôtel 
de ville qui a été détruit par un incendie, et pour le meubler (1922) 
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No 785 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur certaines parties des rues 
Church, Gault, Eadie et Hadley (1922) 

No 786 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Maisonneuve 
(1922) 

No 787 – Règlement à l’effet de permettre au gouvernement de la province de Québec de 
construire un souterrain sous la rue Notre-Dame (1922)  

No 788 – Règlement amendant le règlement no 489 concernant la construction des édifices 
dans le quartier Laurier, tel qu’amendé par les règlements nos 509 et 767 (1922) 

No 789 – Règlement amendant le règlement no 646 concernant la circulation des voitures dans 
certaines rues (1922) 

No 790 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents  (1922) 
No 791 – Règlement amendant le règlement no 756 intitulé : « Règlement à l’effet de remplacer 
le règlement no 570 intitulé : « Règlement réservant certaines parties des rues St-Urbain, Ste-
Famille, Mance, Hutchison et Durocher pour des fins de résidence » (1922) 
No 792 – Règlement amendant le règlement no 484 intitulé : « Règlement à l’effet de remplacer 
les dispositions du règlement no 414 intitulé « Règlement amendant le règlement no 333 intitulé 
« Règlement pour empêcher que les piétons ou la circulation ne soient entravés et la paix 
publique troublée dans les rues, ruelles et places publiques de la Cité » (1922) 

No 793 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 4 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la Cité (1922) 

No 794 – Règlement concernant la fabrication, l’emmagasinage, la vente, le transport et l’emploi 
de fulmicoton et de produits de nitrocellulose  (1922) 
No 795 – Règlement modifiant les conditions de l’emprunt autorisé par le règlement no 523 
intitulé « Règlement pourvoyant à un emprunt de 13 253 520 $ pour l’exécution de travaux 
publics » (1922) 

No 796 – Règlement amendant le règlement no 296 intitulé : « Règlement concernant les 
marchés » (1922) 

No 797 – Règlement amendant le règlement no 239 intitulé « Règlement concernant les 
soupapes de sûreté automatiques pour égouts » (1922) 

No 798 – Règlement amendant le règlement no 786 intitulé : « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans le quartier Maisonneuve » (1922) 

No 799 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Saint-Antoine depuis la 
rue des Inspecteurs jusqu’à la rue Saint-David, et abrogeant le règlement no 336 (1922) 

No 800 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1923 (1922) 

No 801 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 10 000 000 $ en anticipation de la perception 
du revenu pour l’année civique 1923 (1923) 

No 802 – Règlement amendant le règlement no 646 de manière à permettre la circulation des 
voitures dans les deux directions sur les rues St-Sacrement, Lemoine et St-Nicolas (1923) 

No 803 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1923) 

No 804 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des édifices 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par le règlement no 774 (1923) 

No 805 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 000 000 $ pour l’agrandissement et le 
développement de l’aqueduc et pour la construction de réservoirs et de bassins filtrants (1923) 
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No 806 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 650 000 $ dont 300 000 $ pour la 
reconstruction du viaduc de la rue Ontario, 250 000 $ pour la pose de conduites et de services 
d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents (1923) 

No 807 – Règlement amendant le règlement no 340 intitulé « Règlement de Montréal relatif aux 
substances explosibles et combustibles, 1905 » (1923) 

No 808 – Règlement prohibant la circulation de certaines voitures sur la rue Durocher (1923) 

No 809 – Règlement amendant le règlement no 646 concernant la circulation des voitures dans 
certaines rues, tel qu’amendé par le règlement no 717 (1923) 
 
 
 
No 810 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 
508, 530, 548, 557, 591, 621, 643, 681, 688, 690, 713, 729, 744, 753, 765, 776 et 777  (1923)   

No 811 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Saint-Antoine et 
abrogeant les règlements nos 336 et 799 (1923) 
No 812 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de feu Alphonse Paré, ex-
contremaître du service des travaux publics, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions 
(1923) 

No 813 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 489 concernant la construction des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1923) 
No 814 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 581 intitulé : « Règlement concernant 
la pose des fils électriques dans les bâtiments de manière qu’ils puissent être reliés au système 
des conduits souterrains municipaux » (1923) 

No 815 – Règlement à l’effet de permettre à Morgan Realties limited de construire un tunnel 
sous la rue Aylmer (1923) 

No 816 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 752 concernant la construction des 
bâtiments dans le quartier Notre-Dame de Grâce (1923) 

No 817 – Règlement amendant le règlement no 401 intitulé : « Règlement concernant la 
circulation des voitures » 

No 818 – Règlement amendant le règlement no 108 intitulé : « Règlement concernant les 
chaudières à vapeur » (1923) 
No 819 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 432 intitulé : « Règlement concernant 
les contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) » tel qu’amendé par des règlements subséquents  (1923) 

No 820 – Règlement concernant la perception d’une taxe d’amusement sur les personnes 
admises dans un lieu d’amusements (1923) 

No 821 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans les quartiers Rosemont et 
Montcalm et abrogeant les règlements nos 421, 528, 568, 757 et 780  (1923) 

No 822 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans certaines parties de la rue 
Sherbrooke et du parc Lafontaine et abrogeant les règlements nos 308 et 733 (1923) 
No 823 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 432 concernant les contributions 
foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les 
permis (licences) et abrogeant le règlement no 643  (1923) 

No 824 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 811 concernant la construction des 
bâtiments sur la rue Saint-Antoine (1923) 
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No 825 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, 
ainsi que dans une partie du quartier Villeray (1923) 

No 826 – Règlement à l’effet d’accorder une indemité à la famille de feu Jean-Baptiste Beaudry, 
en son vivant constable, assassiné dans l’exercice de ses fonctions (1923) 

No 827 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans certaine partie de la rue 
Chambly (1923)  

No 828 – Règlement concernant la volaille, le gibier et le poisson (1923) 

No 829 – Règlement relatif à la construction, etc. de cabines pour cinématographes et à 
l’installation et à l’agencement de ces appareils dans les salles de cinéma (1923) 

No 830 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 326 concernant l’enlèvement des 
ordures ménagères, etc. (1923) 

No 831 – Règlement à l’effet de prévenir les incendies (1923) 

No 832 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 4 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la cité (1923) 

No 833 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 339 concernant la construction des 
bâtiments sur la rue Sainte-Catherine, tel qu’amendé par le règlement no 766 (1923) 
No 834 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 752 concernant la construction des 
bâtiments dans le quartier Notre-Dame de Grâce tel qu’amendé par des règlements 
subséquents (1923) 
No 835 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 784 intitulé : « Règlement à l’effet 
d’emprunter une somme de 1 500 000 $ pour reconstruire l’hôtel de ville qui a été détruit par un 
incendie et pour le meubler » (1923) 
No 836 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 775 intitulé : « Règlement à l’effet 
d’emprunter une somme de 350 000 $ dont 250 000 $ pour la pose de conduites et de services 
d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents » (1923) 

No 837 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 719 intitulé : « Règlement décrétant 
un emprunt de 500 000 $ pour les fins de l’aqueduc » (1923) 
No 838 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 806 intitulé : « Règlement 
pourvoyant à un emprunt de 650 000 $, dont 300 000 $ pour la reconstruction du viaduc de la 
rue Ontario, 250 000 $ pour la pose de conduites et de services d’eau et 100 000 $ pour des 
besoins urgents » (1923) 

No 839 – Règlement à l’effet de remplacer le règlement no 793 intitulé : « Règlement à l’effet 
d’emprunter une somme de 4 000 000 $ pour ajouter au fonds de roulement de la Cité (1923) 
No 840 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 125 000 $ pour rembourser un emprunt de 
25 000 $ de la ci-devant Ville de Notre-Dame des Neiges et un emprunt de 100 000 $ du ci-
devant village de St-Louis du Mile-End (1923) 

No 841 – Règlement à l’effet de limiter la capacité des véhicules de commerce circulant dans la 
Cité de Montréal (1923) 

No 842 – Règlement concernant l’établissement de cimetières dans les limites de la cité (1923) 

No 843 – Règlement à l’effet de permettre à la cité de poser des plaques indicatrices des noms 
de rues et de faire certaines marques sur les immeubles (1923) 
No 844 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 752 concernant la construction des 
bâtiments dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements 
subséquents (1923) 
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No 845 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1924 (1924) 
No 846 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 821 intitulé : « Règlement concernant 
la construction des bâtiments dans les quartiers Rosemont et Montcalm et abrogeant les 
règlements nos 421, 528, 568, 757 et 780 » (1924) 

No 847 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 10 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’année civique 1924 (1924) 

No 848 – Règlement amendant le règlement no 296 intitulé : « Règlement concernant les 
marchés » (1924) 
No 849 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 752 concernant la construction des 
bâtiments dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements 
subséquents (1924) 

No 850 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 350 000 $, dont 250 000 $ pour la pose de 
conduites et de services d’eau, et 100 000 $ pour des besoins urgents (1924) 

No 851 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé : « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 », tel qu’amendé par des règlements subséquents (1924) 
No 852 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé : « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) », tel qu’amendé par des règlements subséquents (1924) 

No 853 – Règlement amendant le règlement no 608 intitulé « Règlement concernant les 
enseignes lumineuses » (1924) 

No 854 – Règlement imposant des droits sur les animaux destinés à l’abattage (1924) 

No 855 – Règlement amendant le règlement no 828 concernant la volaille, le gibier et le poisson 
(1924)  

No 856 – Règlement amendant le règlement no 275 intitulé : « Règlement pour l’administration 
des parcs et des squares », tel qu’amendé par des règlements subséquents » (1924)  

No 857 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 3 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la cité (1924) 

No 858 – Règlement pourvoyant à la révocation de certains permis (licences) (1924) 
No 859 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, en autant qu’est concerné le quartier Villeray, tel 
qu’actuellement constitué (1924) 

No 860 – Règlement à l’effet d’imposer une taxe sur les véhicules automobiles dont le poids 
total dépasse 10,000 livres (1924) 

No 861 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Hochelaga 
(1924) 
No 862 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé : « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 », tel qu’amendé par des règlements subséquents et abrogeant le 
règlement no 851 (1924) 
No 863 – Règlement amendant le règlement no 207 concernant l’élargissement de la rue Notre-
Dame, de la Place Chaboillez aux limites sud-ouest de la cité, tel qu’amendé par le règlement 
no 218 (1924) 

No 864 – Règlement  concernant la construction des bâtiments dans certaines parties de la rue 
Saint-Denis (1924) 
No 865 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 590 décrétant l’émission d’un emprunt 
de 500 000 $ comme fonds de roulement, en rapport avec l’établissement de boulevards le long 
du canal de l’Aqueduc (1924) 
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No 866 – Règlement à l’effet de permettre à la « Royal Trust Company » d’ériger deux ponts ou 
passages couverts au-dessus de la rue Saint-Georges (1924) 
 

No 867 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1925 (1924) 

No 868 – Règlement à l’effet d’abroger le règlement no 854 intitulé : « Règlement imposant des 
droits sur les animaux destinés à l’abattage » (1924) 

No 869 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 296 intitulé : « Règlement concernant 
les marchés » (1924) 
No 870 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 752 concernant la construction des 
bâtiments dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements 
subséquents (1925) 

No 871 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Saint-Paul et 
abrogeant le règlement no 785 (1925) 

No 872 – Règlement au sujet de la construction et de l’établissement de buanderies publiques 
(1925) 

No 873 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 11 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’année civique 1925 (1925) 

No 874 – Règlement concernant les kiosques ou étagères pour la vente des journaux  (1925) 

No 875 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe 
(1925) 

No 876 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 2 500 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la cité  (1925) 
 

No 877 – Règlement à l’effet d’accorder certaines indemnités à la famille de feu William J. 
Woodvine, en son vivant pompier, tué accidentellement dans l’exercice de ses fonctions (1925) 

No 878 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans certaines rues du quartier 
Préfontaine (1925) 

No 879 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $ dont 500 000 $ pour la pose de 
conduites et de services d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents (1925) 

No 880 – Règlement amendant le règlement no 811 concernant la construction des bâtiments 
sur la rue Saint-Antoine, tel qu’amendé par le règlement no 824 (1925) 

No 881 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 6 000 000 $ pour l’agrandissement et le 
développement de l’aqueduc et la construction de réservoirs et de bassins filtrants (1925) 
No 882 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de feu Wilbrod Desjardins, en 
son vivant lieutenant dans la brigade des incendies, mort des suites de blessures reçues dans 
l’exercice de ses fonctions (1925) 
No 883 – Règlement à l’effet d’amender, en autant qu’une partie du quartier Mont-Royal est 
concernée, le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments dans le quartier 
Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1925) 

No 884 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 614 concernant la construction des 
bâtiments sur l’avenue Mont-Royal (1925) 

No 885 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 489 concernant la construction des 
bâtiments dans le quartier Laurier et à l’effet d’abroger les règlements nos 767 et 788 (1925) 
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No 886 – Règlement concernant les guides (1925) 
 

No 887 – Règlement concernant la fabrication et l’emploi de blocs de construction (1925) 

No 888 – Règlement à l’effet d’emprunter une somme de 3 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la cité (1925) 
No 889 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé : « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 
508, 530, 548, 557, 591, 621, 643, 681, 688, 690, 713, 729, 744, 753, 765, 776, 777, 810, 819, 
823 et 852  (1925)  
 
 
 
No 890 – Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique et abrogeant les règlements 
nos 111, 193, 212, 231, 294, 330, 331, 370, 401, 413, 420, 428, 440, 450, 467, 496, 504, 510, 
518, 535, 536, 559, 564, 587, 606, 619, 646, 642, 699, 700, 702, 717, 738, 745, 789, 802, 808, 
809, 817 et 841 (1925) 

No 891 – Règlement concernant le lait et abrogeant les sections 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du 
règlement 105 (1925) 
No 892 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $ pour l’exécution de travaux requis 
pour l’enfouissement, dans les conduits souterrains, des fils du système municipal de 
télégraphie d’alarme d’incendie et du système municipal d’éclairage (1925) 
No 893 – règlement à l’effet d’amender le règlement no 752 concernant la construction des 
bâtiments dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements 
subséquents (1925) 
No 894 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) », tel qu’amendé par des règlements subséquents (1925) 
No 895 – Règlement concernant les constructions en bois et abrogeant les articles 65, 74, 76, 
77, les paragraphes (d) et € de l’article 87, le premier paragraphe et les paragraphes (a) et (b) 
de l’article 88, l’article 91 et le paragraphe (c) de l’article 110 du règlement no 260, tel 
qu’amendé (1925) 

No 896 – Règlement concernant le commerce de la viande et abrogeant les règlements nos 75, 
304 et 411 (1925) 
 
No 897 – Règlement amendant, en autant que sont concernées les avenues Grey, Vendôme, 
Marcil et Oxford, etc., le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1925) 

No 898 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur certaines parties des rues 
Christophe-Colomb et Boyer et abrogeant les règlements nos 516, 538, 544, 558 et 577 (1925) 

No 899 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1926 (1925) 

No 900 – Règlement à l’effet d’emprunter 1 700 000 $ pour la construction d’un égout collecteur 
(1926)  
No 901 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 805 intitulé : « Règlement pourvoyant à 
un emprunt de 1 000 000 $ pour l’agrandissement et le développement de l’aqueduc et pour la 
construction de réservoirs et de bassins filtrants (1926) 
No 902 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 423 intitulé : « Règlement autorisant le 
Cité de Montréal à contracter un emprunt pour la construction, l’établissement, l’administration 
et l’entretien d’un système de conduits souterrains », tel qu’amendé par le règlement no 524 
(1926) 
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No 903 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 11 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’année civique 1926 (1926) 
No 904 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de feu Wilfrid Peltier, en son 
vivant chef de district dans la brigade des incendies, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses 
fonctions (1926) 

No 905 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $ dont 500 000 $ pour la pose de 
conduites et de services d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents (1926) 

No 906 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 5 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la Cité (1926) 

No 907 – Règlement amendant le règlement no 443 intitulé : « Règlement à l’effet de réserver 
certaines rues pour résidences » tel qu’amendé par les règlements nos 448 et 782 (1926) 

No 908 – Règlement amendant le règlement no 502 intitulé : « Règlement concernant la 
construction des édifices sur les rues qui bordent le parc Baldwin » (1926) 

No 909 – Règlement amendant le règlement no 890 relatif à la circulation et la sécurité 
publique(1926)   

No 910 – Règlement amendant le règlement no 786 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans le quartier Maisonneuve » (1926) 
No 911 – Règlement amendant le règlement no 432 intitulé : « Règlement concernant les 
contributions foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes 
personnelles et les permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 
508, 530, 548, 557, 591, 621, 643, 681, 688, 690, 713, 729, 744, 753, 765, 776, 777, 810, 819, 
823, 852, 889 et 894 (1926) 
No 912 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Drummond, entre les 
rues Sherbrooke et Ste-Catherine, et à l’effet d’abroger certaine partie de la section 1 du 
règlement no 430 et de la section 3 du règlement no 711 (1926) 
 
 
 
No 913 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 448 amendant le règlement no 443 
intitulé : « Règlement à l’effet de réserver certaines rues pour résidences » ledit règlement no 
448 tel qu’amendé par les règlements nos 782 et 907 (1926) 

No 914 – Règlement concernant les charges sur planchers, toitures et colonnes et abrogeant 
certaines dispositions du règlement no 260 (1926) 

No 915 – Règlement concernant les constructions en béton armé (1926) 

No 916 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Rachel (1926) 
 

No 917 – Règlement concernant les constructions en acier profilé, formé ou fondu, en fonte et 
en fer forgé (1926) 
No 918 – Règlement amendant le règlement no 898 intitulé : « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur certaines parties des rues Christophe-Colomb et Boyer et 
abrogeant les règlements nos 516, 538, 544, 556 et 577  (1926) 

No 919 – Règlement amendant le règlement no 890 concernant la circulation et la sécurité 
publique, tel qu’amendé par le règlement no 909 (1926) 

No 920 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1927 (1927) 
No 921 – Règlement à l’effet d’autoriser la cour du recorder de la Cité de Montréal à décréter la 
fermeture temporaire de certains immeubles (1927) 
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No 922 - Règlement amendant le règlement no 432 intitulé concernant les contributions 
foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les 
permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 508, 530, 548, 557, 
591, 621, 643, 681, 688, 690, 713, 729, 744, 753, 765, 776, 777, 810, 819, 823, 852, 889, 894 
et 911 (1927) 

No 923 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 12 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’année civique 1927 (1927) 

No 924 – Règlement concernant les commerçants de charbon et abrogeant le règlement no 60 
(1927) 

No 925 – Règlement amendant le règlement no 821 concernant la construction des bâtiments 
dans les quartiers Rosemont et Montcalm, tel qu’amendé par le règlement no 846 (1927) 

No 926 – Règlement concernant les établissements de produits alimentaires et les restaurants 
(1927) 
 

No 927 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents  (1927) 

No 928 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $ dont 500 000 $ pour la pose de 
conduites et de services d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents  (1927) 
No 929 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de feu Léodel Leprohon, en 
son vivant membre de la brigade de pompiers, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses 
fonctions (1927) 

No 930 – Règlement concernant l’achat de parties de véhicules automobiles (1927) 
No 931 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé : « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » tel qu’amendé par des règlements subséquents et abrogeant les 
règlements nos 851 et 862 (1927) 
No 932 - Règlement amendant le règlement no 432 intitulé concernant les contributions 
foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les 
permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 508, 530, 548, 557, 
591, 621, 643, 681, 688, 690, 713, 729, 744, 753, 765, 776, 777, 810, 819, 823, 852, 889, 894, 
911 et 922 (1927) 

No 933 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la cité (1927) 

No 934 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille du constable Thomas Ellis 
qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions (1927) 
No 935 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic, tel qu’amendé par des règlements subséquents et amendant 
également le règlement no 774 (1927) 

No 936 – Règlement à l’effet d’emprunter 48 100 $ pour payer la quote-part de la cité du coût de 
la construction d’un égout dans le quartier Mont-Royal  (1927) 
 

No 937 – Règlement concernant la construction des bâtiments destinés à servir pour la vente de 
gazoline et d’huiles (stations de service) dans les limites de la cité (1927) 
No 938 – Règlement à l’effet d’abroger le règlement no 913 intitulé : « Règlement à l’effet 
d’amender le règlement no 448, amendant le règlement no 443 intitulé : « Règlement à l’effet de 
réserver certaines rues pour résidences » ledit règlement no 448 tel qu’amendé par les 
règlements nos 782 et 907 »  (1927) 
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No 939 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1927) 
No 940 – Règlement réservant certaines parties des rues St-Urbain, Ste-Famille, Mance, 
Hutchison et Durocher pour des fins de résidence et abrogeant les règlements nos 570, 756 et 
791 (1927) 
No 941 – Règlement amendant le règlement no 821 intitulé : « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans les quartiers Rosemont et Montcalm et abrogeant les 
règlements nos 421, 528, 568, 757 et 780 », tel qu’amendé par des règlements subséquents 
(1927) 

No 942 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1928 (1928) 

No 943 – Règlement amendant le règlement no 489 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Laurier, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1928) 

No 944 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 12 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’année civique 1928  (1928) 

No 945 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la cité (1928) 

No 946 – Règlement amendant le règlement no 890 concernant la circulation et la sécurité 
publique et abrogeant les règlements nos 909 et 919 amendant ledit règlement no 890 (1928) 
 

No 947 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des édifices 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1928) 

No 948 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1928) 
No 949 – Règlement à l’effet d’emprunter 250 000 $ pour payer la quote-part de la cité du coût 
de la construction d’un égout collecteur dans la rue Déséry, entre les rues Notre-Dame et 
Rouen (1928) 

No 950 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $, dont 500 000 $ pour la pose de 
conduites et de services d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents  (1928) 

No 951 – règlement à l’effet d’emprunter 135 100 $ pour payer le coût de l’agrandissement du 
parc Martel (1928) 
No 952 – Règlement amendant le règlement no 934 intitulé : « Règlement à l’effet d’accorder 
une indemnité à la famille du constable Thomas Ellis qui a perdu la vie dans l’exercice de ses 
fonctions (1928) 

No 953 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve de feu Wilfrid Sarrazin, en 
son vivant chef de district de la brigade des incendies de la Cité de Montréal (1928) 

No 954 – Règlement concernant les enseignes lumineuses et abrogeant les règlements nos 
464, 539, 592, 608 et 853 (1928) 

No 955 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1928) 

No 956 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Sherbrooke, entre la 
rue St-Denis et les limites est de la Cité de Westmount, et abrogeant le règlement no 601 (1928) 
No 957 - Règlement amendant le règlement no 432 intitulé concernant les contributions 
foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les 
permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 508, 530, 548, 557, 
591, 621, 643, 681, 688, 690, 713, 729, 744, 753, 765, 776, 777, 810, 819, 823, 852, 889, 894, 
911,  922 et 932 (1928) 
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No 958 – Règlement amendant le règlement no 691 intitulé : « Règlement concernant les auto-
taxis et les automobiles de louage et abrogeant les règlements nos 584, 622 et 631 (1928) 

No 959 – Règlement amendant le règlement no 489 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Laurier, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1928) 
No 960 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 14 825 235 $ pour payer l’indemnité 
d’expropriation, en capital, intérêt et frais, des biens, pouvoirs, actifs et franchises de la 
« Montreal Water & Power Company » (1928) 

No 961 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 5 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la cité (1928) 

No 962 – Règlement concernant la construction ou l’établissement de refuges de nuit (1928) 
No 963 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $ pour l’exécution des travaux requis 
pour l’enfouissement, dans les conduits souterrains, des fils du système municipal de 
télégraphie d’alarme d’incendie et du système municipal d’éclairage  (1928) 

No 964 – Règlement réservant certaine partie de la rue Dorchester ouest et de la rue Tupper 
pour des fins de résidence (1928) 

No 965 – Règlement amendant le règlement no 878 intitulé : « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans certaines rues du quartier Préfontaine » (1928) 
No 966 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents et 
abrogeant le règlement no 948 (1928) 

No 967 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve de Jean-Baptiste Dufort, en 
son vivant employé du département des parcs (service des arbres) (1928) 

No 968 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve d’Alfred Albert en son vivant 
capitaine dans la brigade des pompiers de Montréal (1928) 
No 969 – Règlement amendant le règlement no 786 relatif à la construction des bâtiments dans 
le quartier Maisonneuve, tel qu’amendé par des règlements subséquents, et concernant la 
construction des bâtiments dans une certaine partie du quartier Mercier (1928) 
No 970 – Règlement amendant le règlement no 821 concernant la construction des bâtiments 
dans les quartiers Rosemont et Montcalm, tel qu’amendé par des règlements subséquents 
(1928) 

No 971 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 200 000 $ pour l’acquisition, la construction 
ou l’amélioration d’un immeuble pour la cour des jeunes délinquants (1928) 

No 972 – Règlement amendant le règlement no 887 intitulé « Règlement concernant la 
fabrication et l’emploi des blocs de construction » (1928) 
No 973 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé : « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » tel qu’amendé par des règlements subséquents, ainsi que le 
règlement no 337 intitulé « Règlement amendant le règlement no 260 intitulé « Règlement 
concernant les bâtiments de Montréal, 1901 » et abrogeant le règlement no 605  (1928) 

No 974 – Règlement amendant le règlement no 871 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans le quartier St-Paul et abrogeant le règlement no 785 » (1928) 

No 975 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Lafontaine 
(1928) 

No 976 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier St-Jean (1928) 

No 977 – Règlement amendant le règlement no 710 intitulé : « Règlement au sujet des lignes de 
construction établies sur certaines rues par des règlements municipaux » (1928) 
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No 978 – Règlement amendant le règlement no 890 concernant la circulation et la sécurité 
publique, tel qu’amendé par le règlement no 946 (1928) 

No 979 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue St-André, entre la rue 
Ontario et l’avenue Duluth, et abrogeant le règlement no 527 (1928) 
No 980 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 390 000 $ pour la construction et 
l’aménagement de deux postes combinés de police et de pompiers et d’un poste de pompiers 
(1928) 

No 981 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 500 000 $ pour l’établissement d’un 
système d’alarme d’incendie  (1928) 
No 982 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 880 000 $ pour la construction de deux 
tunnels sous les voies de la compagnie de chemin de fer canadien du Pacifique, dont l’un à la 
rue Jean-Talon et l’autre à l’avenue du Parc (1928) 

No 983 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 500 000 $ pour poursuivre les travaux 
d’établissement d’un système d’alarme et de signaux pour le département de police (1928) 

No 984 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 500 000 $ pour la construction d’un 
incinérateur, avec dépendances (1928) 
No 985 – Règlement à l’effet d’abroger le règlement no 732 intitulé : « Règlement créant le 
service de la sûreté publique et définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce 
service » (1928) 

No 986 – Règlement créant le service des incendies et définissant les attributions et les devoirs 
du directeur de ce service  (1928) 

No 987 – Règlement créant le service de la police et définissant les attributions et les devoirs du 
directeur de ce service  (1928) 

No 988 – Règlement amendant le règlement no 351 intitulé : « Règlement concernant les 
avocats de la cité et le département en loi » (1928) 

No 989 – Règlement amendant le règlement no 924 intitulé « Règlement concernant les 
commerçants de charbon et abrogeant le règlement no 60 » (1928) 
No 990 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 200 000 $ pour la construction d’un égout 
dans la rue Lavigne, cet égout devant faire partie du grand égout collecteur de la partie nord de 
la Cité de Montréal (1928) 
No 991 – Règlement amendant le règlement no 563 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur le boulevard St-Joseph, à partir des limites ouest du quartier St-
Denis jusqu’à l’avenue Papineau », tel qu’amendé par le règlement no 783 (1928) 

No 992 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1928) 
No 993 – Règlement à l’effet de permettre la construction de maisons à appartements sur une 
partie du chemin de la Côte-des-Neiges et du boulevard Westmount, dans le quartier St-André 
(1928) 

No 994 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1928) 

No 995 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 13 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’année civique 1929  (1928) 

No 996 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
1929 (1928) 
No 997 – Règlement amendant le règlement no 859 intitulé « Règlement amendant le règlement 
no 647 concernant la construction des bâtiments dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux en autant 
qu’est concerné le quartier Villeray, tel qu’actuellement constitué » (1928) 
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No 998 - Règlement amendant le règlement no 432 intitulé concernant les contributions 
foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les 
permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 508, 530, 548, 557, 
591, 621, 643, 681, 688, 690, 713, 729, 744, 753, 765, 776, 777, 810, 819, 823, 852, 889, 894, 
911,  922, 932 et 957 (1928) 

No 999 – Règlement concernant la construction et l’inspection des échafaudages et abrogeant 
l’article 31 du règlement no 260 (1928)  
No 1000 – Règlement amendant le règlement no 822 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans certaines parties de la rue Sherbrooke et du parc Lafontaine et 
abrogeant les règlements nos 308 et 733 (1929) 

No 1001 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve de Jules M. Projean, en son 
vivant sergent dans le corps de police de Montréal   (1929) 

No 1002 – Règlement à l’effet de déterminer la hauteur minimum des bâtiments dans certaine 
partie de la cité (1929) 
No 1003 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » tel qu’amendé par des règlements subséquents et abrogeant les 
règlements nos 851, 862 et 931  (1929) 
No 1004 – Règlement amendant le règlement no 448 intitulé : « Règlement amendant le 
règlement no 443 intitulé « Règlement à l’effet de réserver certaines rues pour résidences » tel 
qu’amendé par les règlements nos 782 et 907  (1929) 
No 1005 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents et 
abrogeant le règlement no 893 (1929) 

No 1006 – Règlement concernant les boutiques de barbiers, salons de coiffeurs, salons de 
perruquiers, salons de manicures, salons de beauté et établissements de massage (1929) 

No 1007 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 7 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la cité (1929) 

No 1008 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $ dont 500 000 $ pour la pose de 
conduites et de services d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents (1929) 

No 1009 – Règlement concernant les buanderies et abrogeant le règlement no 872 (1929) 

No 1010 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Coursol (1929) 
No 1011 – Règlement amendant le règlement no 937 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments destinés à servir pour la vente de gazoline et d’huiles (stations de 
service) dans les limites de la ville (1929) 

No 1012 – Règlement à l’effet de prohiber l’érection de garages etc. dans certaines parties des 
rues St-Hubert et St-André et abrogeant les règlements nos 519 et 685 (1929) 
No 1013 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 4 587 500 $ pour ouvrages concernant les 
extensions au système de distribution et conduites d’eau de la cité, l’interconnexion de grosses 
conduites de distribution, l’installation de câbles d’énergie et la construction d’une usine hydro-
électrique pour le développement d’énergie pour les besoins de l’aqueduc (1929) 

No 1014 – Règlement amendant le règlement no 861 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans le quartier Hochelaga » (1929) 
No 1015 – Règlement amendant le règlement no 822 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans certaines parties de la rue Sherbrooke et du parc Lafontaine et 
abrogeant les règlements nos 308 et 733 » tel qu’amendé par le règlement no 1000 (1929) 
No 1016 – Règlement amendant le règlement no 912 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur la rue Drummond, entre les rues Sherbrooke et Ste-Catherine, et 
à l’effet d’abroger certaine partie de la section 1 du règlement no 430 et de la section 3 du 
règlement no 711 » (1929) 
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No 1017 – Règlement amendant le règlement no 503 intitulé « Règlement concernant la 
construction des édifices sur certaines rues dans le quartier St-Henri », tel qu’amendé par le 
règlement no 779  (1929) 

No 1018 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans une partie du quartier 
Mercier (1929) 

No 1019 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 500 000 $ pour l’achat, la location et 
l’aménagement de terrains de jeux dans diverses parties de la ville  (1929) 

No 1020 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 2 300 000 $ pour payer le coût de la 
construction des ponts Viau et Lachapelle et des expropriations nécessaires à cette fin (1929) 
No 1021 – Règlement amendant le règlement no 423 pourvoyant à un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction, l’établissement, l’administration et l’entretien d’un système de conduits 
souterrains, tel qu’amendé par les règlements nos 524 et 902 (1929) 
No 1022 – Règlement amendant le règlement no 881 pourvoyant à un emprunt de 6 000 000 $ 
pour l’agrandissement et le développement de l’aqueduc et la construction de réservoirs et de 
bassins filtrants (1929) 
No 1023 – Règlement amendant le règlement no 960 pourvoyant à un emprunt de 14 825 235 $ 
pour payer l’indemnité d’expropriation, en capital, intérêt et frais, des biens, pouvoirs, actifs et 
franchises de la « Montréal Water & Power Company » (1929) 
No 1024 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 613 intitulé : « Règlement à l’effet de 
défendre l’établissement de théâtres ou de salles de vues animées dans le voisinage immédiat 
des écoles et des églises » (1929) 

No 1025 – Règlement concernant les affiches, les photographies, les statues, etc. et abrogeant 
les règlements nos 89, 635, 651 et 740 (1929) 

No 1026 – Règlement amendant le règlement no 270 intitulé : « Règlement concernant la 
voirie » tel qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 

No 1027 – Règlement amendant le règlement no 489 concernant la construction des bâtiments 
dans l’ancien quartier Laurier, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 
No 1028 – Règlement amendant le règlement no 924 intitulé : « Règlement concernant les 
commerçants de charbon et abrogeant le règlement no 60 » tel qu’amendé par le règlement no 
989 (1929) 

No 1029 – Règlement concernant les appareils à gaz et les conduits d’évacuation (1929) 

No 1030 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce tel qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 
No 1031 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 821 intitulé « Règlement concernant 
la construction des bâtiments dans les quartiers Rosemont et Montcalm et abrogeant les 
règlements nos 421, 528, 568, 757 et 780 », tel qu’amendé par des règlements subséquents  
(1929) 

No 1032 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt additionnel de 4 000 000 $ en 
anticipation de la perception du revenu pour l’année civique 1929 (1929) 

No 1033 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 
No 1034 – Règlement amendant le règlement no 448 intitulé « Règlement amendant le 
règlement no 443 intitulé « Règlement à l’effet de réserver certaines rues pour résidences » ledit 
règlement no 448 tel qu’amendé par les règlements nos 782, 907 et 1004 (1929) 

No 1035 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 

No 1036 – Règlement amendant le règlement no 489 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Laurier, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 
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No 1037 – Règlement à l’effet de réserver certaine partie de l’avenue Wiseman pour des fins de 
résidence (1929) 

No 1038 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve d’Adélard Alarie, en son 
vivant employé des travaux publics, (chauffeur dans la division du chantier municipal) (1929) 

No 1039 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve de Théodule Dubois, en son 
vivant employé du département des travaux publics (service de l’incinération) (1929) 
No 1040 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 7 353 000 $ pour la construction d’un égout 
collecteur à haut niveau avec conduites de déversement dans le canal Lachine, usine de 
pompage et autres accessoires (1929) 
No 1041 – Règlement amendant le règlement no 448 intitulé : « Règlement amendant le 
règlement no 443 intitulé « Règlement à l’effet de réserver certaines rues pour résidences », tel 
qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 

No 1042 – Règlement relatif aux lignes de construction établies sur certaines rues par des 
règlements municipaux et abrogeant les règlements nos 710 et 977  (1929) 
No 1043 – Règlement amendant le règlement no 822 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans certaines parties de la rue Sherbrooke et du parc Lafontaine et 
abrogeant les règlements nos 308 et 733 » tel qu’amendé par des règlements subséquents, et 
abrogeant le règlement no 1015 (1929) 
No 1044 – Règlement amendant le règlement no 105 Intitulé « Règlement concernant la santé » 
tel qu’amendé par des règlements subséquents et abrogeant les règlements nos 106, 114 et 
187 (1929) 

No 1045 – Règlement à l’effet de discontinuer une partie de l’avenue Mont Sainte-Marie, dans le 
quartier Saint-Antoine, et la ruelle Rivet, dans le quartier Sainte-Marie (1929) 

No 1046 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 
No 1047 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 446 intitulé « Règlement concernant 
la construction des édifices sur certaines rues », tel qu’amendé par des règlements 
subséquents (1929) 
No 1048 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité aux enfants de feu Edmond Boutin, 
veuf, en son vivant membre de la brigade des incendies de Montréal, qui a perdu la vie dans 
l’exercice de ses fonctions (1929) 

No 1049 – Règlement concernant les travaux exécutés pendant la nuit dans les limites de la cité 
(1929)  
No 1050 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve d’Aimé Montmarquette, en 
son vivant membre de la brigade des incendies de Montréal, qui a perdu la vie dans l’exercice 
de ses fonctions (1929) 

No 1051 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
fiscale 1930 (1929) 

No 1052 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 15 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’année civique 1930 (1929) 

No 1053 – Règlement amendant le règlement no 296 concernant les marchés, tel qu’amendé 
par des règlements subséquents (1929) 

No 1054 – Règlement amendant le règlement no 563 concernant la construction des bâtiments 
sur le boulevard St-Joseph, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 

N0 1055 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans certaines parties du 
quartier Mercier et abrogeant le règlement no 1018 (1929) 

No 1056 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 
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No 1057 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1929) 
No 1058 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve de Willie Mearns, en son 
vivant membre de la brigade des incendies de Montréal, qui a perdu la vie dans l’exercice de 
ses fonctions (1930) 

No 1059 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans une partie du quartier St-
Jean et abrogeant le règlement no 1037 (1930) 
No 1060 – Règlement amendant le règlement no 448 intitulé « Règlement amendant le 
règlement no 443 intitulé « Règlement à l’effet de réserver certaines rues pour résidences » tel 
qu’amendé par des règlements subséquents (1930) 
No 1061 – Règlement amendant le règlement no 448 intitulé « Règlement amendant le 
règlement no 443 » intitulé « Règlement à l’effet de réserver certaines rues pour résidences » 
tel qu’amendé par des règlements subséquents (1930) 

No 1062 – Règlement abrogeant le règlement no 1034 (1930) 
No 1063 – Règlement amendant le règlement no 871 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Saint-Paul, tel qu’amendé par le règlement no 974, et abrogeant les règlements 
nos 419, 447 et 468  (1930) 

No 1064 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $, dont 500 000 $ pour la pose de 
conduites et de services d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents (1930) 

No 1065 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 5 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la Cité (1930) 
No 1066 – Règlement amendant le règlement no 822 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans certaines parties de la rue Sherbrooke et du parc Lafontaine et 
abrogeant les règlements nos 308 et 733 » tel qu’amendé par des règlements subséquents, et 
abrogeant les règlements nos 1015 et 1043 (1930) 
No 1067 – Règlement amendant le règlement no 821 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans les quartiers Rosemont et Montcalm et abrogeant les 
règlements nos 421, 528, 568, 757 et 780 » tel qu’amendé par des règlements subséquents 
(1930) 

No 1068 – Règlement à l’effet d’augmenter les annuités payables aux veuves et aux orphelins 
des fonctionnaires municipaux qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions (1930) 

No 1069 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 5 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la Cité (1930) 

No 1070 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 175 000 $ pour compléter et aménager 
l’immeuble affecté à la cour et à la maison de détention des jeunes délinquants (1930) 

No 1071 – Règlement amendant le règlement no 260 intitulé « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » tel qu’amendé par des règlements subséquents (1930) 

No 1072 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à Léo-Arthur-Robert Gadoury, blessé 
lors de l’incendie du Théâtre Laurier Palace, le 9 janvier 1927 (1930) 

No 1073 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à Marie-Anne-Simone Levac, blessée 
lors de l’incendie du Théâtre Laurier Palace, le 9 janvier 1927 (1930) 

No 1074 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à Joseph-Roger-Fernand Comb alias 
Cormier, blessé lors de l’incendie du Théâtre Laurier Palace, le 9 janvier 1927 (1930) 
No 1075 – Règlement amendant le règlement no 1012 intitulé « Règlement à l’effet de prohiber 
l’érection de garages, etc. dans certaines parties des rues St-Hubert et St-André et abrogeant 
les règlements nos 519 et 685 » (1930) 
No 1076 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve d’Alexandre Rhéaume, en 
son vivant lieutenant dans la brigade des incendies de Montréal, qui a perdu la vie à la suite 
d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions (1930) 
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No 1077 – Règlement amendant le règlement no 825 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, ainsi que dans une partie du quartier 
Villeray (1930) 
No 1078 – Règlement amendant le règlement no 770 intitulé « Règlement réservant pour des 
fins résidentielles les avenues Lorne Crescent et Oxenden, ainsi que certaines parties de 
l’avenue Lorne et des rues Milton et Shuter  (1930) 
No 1079 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans l’ancien quartier Notre-Dame de Grâce, en autant qu’est concerné le quartier Mont-Royal 
actuel, ledit règlement no 752 tel qu’amendé par des règlements subséquents (1930) 
No 1080 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 912 intitulé : « Règlement concernant 
la construction des bâtiments sur la rue Drummond, entre les rues Sherbrooke et Ste-Catherine, 
et à l’effet d’abroger certaine partie de la section 1 du règlement no 430 et de la section 3 du 
règlement no 711 », tel qu’amendé par le règlement no 1016 (1930) 
No 1081 – Règlement amendant le règlement no 859 intitulé « Règlement amendant le 
règlement no 647 concernant la construction des bâtiments dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, 
en autant qu’est concerné le quartier Villeray, tel qu’actuellement constitué », tel qu’amendé par 
le règlement no 997 (1930) 

No 1082 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Bishop et abrogeant 
les règlements nos 418 et 439 (1930) 

No 1083 – Règlement amendant le règlement no 270 intitulé « Règlement concernant la 
voirie », tel qu’amendé par des règlements subséquents (1930) 
No 1084 – Règlement amendant le règlement no 489 concernant la construction des bâtiments 
dans les quartiers Laurier, St-Michel et St-Jean, tel qu’amendé par des règlements subséquents 
(1930) 

No 1085 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur une partie de la rue Closse, 
dans le quartier Saint-André (1930) 

No 1086 – Règlement amendant le règlement no 340 intitulé « Règlement de Montréal relatif 
aux substances explosives, 1905 », tel qu’amendé par des règlements subséquents (1930) 
No 1087 – Règlement amendant le règlement no 937 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments destinés à servir pour la vente de gazoline et d’huiles (station de 
service) dans les limites de la Cité », tel qu’amendé par le règlement no 1011 (1930) 
No 1088 – Règlement amendant le règlement no 1055 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans certaines parties du quartier Mercier et abrogeant le règlement 
1018 » (1930) 

No 1089 – Règlement concernant les matelas et autres articles de literie rembourrés, les 
meubles rembourrés, le matériel de rembourrage et les chiffons (1930) 
No 1090 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve de Dollard Pelletier, en son 
vivant membre de la force constabulaire de Montréal, qui a été tué dans l’exercice de ses 
fonctions (1930) 
No 1091 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 800 000 $ pour l’acquisition de l’immeuble 
occupé par les Frères de la Charité de St-Vincent-de-Paul de Montréal, situé entre les rues 
Demontigny, Savoie, Ontario et Providence, et portant les nos 839 et partie de 838 du cadastre 
du quartier St-Jacques (1930) 
No 1092 – Règlement amendant le règlement no 647 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux et abrogeant les règlements nos 
480, 512, 582, 585, 602 et 633 de la Cité de Montréal, le règlement no 3 de l’ex-ville du Sault-
au-Récollet, intitulé « Règlement concernant les bâtiments de la Ville du Sault-au-Récollet, 
1911 » et le règlement no 60 de l’ex-Ville de Cartierville », tel qu’amendé par des règlements 
subséquents (1930) 

No 1093 – Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique et concernant les auto-
taxis, les automobiles de louage et les fiacres (1930) 

No 1094 – Règlement à l’effet d’amender le règlement no 506 concernant le fonds de pension 
des employés permanents de la Cité, tel qu’amendé par les règlements nos 543 et 625 (1930) 
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No 1095 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 15 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’année civique 1931 (1930) 

No 1096 – Règlement concernant les maisons de pension pour enfants et à l’effet d’abroger le 
règlement no 593 (1930) 
No 1097 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans l’ancien quartier Notre-Dame de Grâce, en autant que le quartier Mont-Royal actuel est 
concerné, ledit règlement no 752 tel qu’amendé par des règlements subséquents (1930) 

No 1098 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1930) 

No 1099 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
fiscale 1931 (1930) 
No 1100 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Roger McGown, en son 
vivant membre de la force constabulaire de Montréal, qui a été tué dans l’exercice de ses 
fonctions (1930) 

No 1101 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 3 500 000 $ pour travaux en rapport avec le 
chômage (1930) 
No 1102 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 000 000 $ pour l’acquisition, de gré à gré 
ou par expropriation, des terrains en rapport avec les travaux autorisés par la loi du chômage 
(1930) 
No 1103 - Règlement amendant le règlement no 432 intitulé concernant les contributions 
foncières, la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les 
permis (licences) », tel qu’amendé par les règlements nos 451, 456, 485, 508, 530, 548, 557, 
591, 621, 643, 681, 688, 690, 713, 729, 744, 753, 765, 776, 777, 810, 819, 823, 852, 889, 894, 
911,  922, 932, 957 et 998  (1930) 

No 1104 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents(1930)  
No 1105 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve d’Arthur Fiset, en son vivant 
chef de district du département des incendies de Montréal, qui a été tué dans l’exercice de ses 
fonctions le 24 novembre 1930 (1930) 

No 1106 – Règlement à l’effet de discontinuer une partie de l’avenue Norwood, dans le quartier 
Ahuntsic (1930) 
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No 1107 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 5 500 000 $ pour la construction de tunnels 
à la rue Wellington et aux environs du pont de la Côte St-Paul, sous le canal Lachine, dans la 
Cité de Montréal (1931) 
No 1108 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 7 500 000 $ pour la construction de l’égout 
collecteur du nord, des émissaires d’orage avec une sortie principale, d’une usine d’épuration et 
autres accessoires (1931) 
No 1109 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 2 550 000 $ pour la construction d’un égout 
collecteur dans les quartiers De Lorimier, St-Denis, St-Jean-Baptiste, Laurier et St-Michel, et de 
deux embranchements appelés « St-Urbain/St-Viateur » et « Franchère-Masson/Boulevard St-
Joseph » (1931) 

No 1110 – Règlement à l’effet de permettre à la compagnie « American Can Company » 
d’ériger deux ponts ou passages couverts au-dessus de la rue Jeanne-D’arc (1931) 

No 1111 – Règlement à l’effet de permettre à la « Henry Morgan Company Limited » d’ériger un 
bâtiment au-dessus de la rue Aylmer et de construire un tunnel sous ladite rue Aylmer (1931) 

No 1112 – Règlement à l’effet de supprimer la fumée et abrogeant le règlement no 130 (1931) 
No 1113 – Règlement concernant l’établissement de cours à bois, à charbon, à foin ou à grain, 
de garages publics, d’ateliers de réparation d’automobiles, de glacières, de refuges de nuit, de 
buanderies publiques et d’écuries de plus de trois (3) places, ainsi que l’installation de 
réservoirs destinés à l’emmagasinage de gazoline ou d’huile pour des fins de commerce, et 
abrogeant le règlement no 630 (1931) 
No 1114 – Règlement amendant le règlement no 859 intitulé « Règlement amendant le 
règlement no 647 concernant la construction des bâtiments dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, 
en autant qu’est concerné le quartier Villeray, tel qu’actuellement constitué », ledit règlement no 
859 tel qu’amendé par les règlements nos 997 et 1081, et abrogeant ledit règlement no 1081 
(1931) 

No 1115 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $ dont 500 000 $ pour la pose de 
conduites et de services d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents (1931) 
No 1116 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Napoléon Nadon, en son 
vivant constable motocycliste du département de la police de Montréal, qui a été tué 
accidentellement dans l’exercice de ses fonctions (1931) 

No 1117 – Règlement amendant le règlement no 322 concernant la construction des bâtiments 
sur le boulevard St-Laurent, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Mont-Royal 

No 1118 – Règlement amendant le règlement no 345 concernant la construction des bâtiments 
sur la rue Ontario, tel qu’amendé par le règlement no 762 (1931) 
No 1119 – Règlement réservant certaines parties des rues St-Urbain, Ste-Famille, Mance, 
Hutchison et Durocher pour des fins de résidence et abrogeant les règlements nos 570, 756, 
791 et 940 (1931) 

No 1120 – Règlement amendant le règlement no 926 concernant les établissements de produits 
alimentaires et les restaurants (1931) 

No 1121 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 984 000 $ pour renouveler un emprunt fait 
par la Cité de Maisonneuve (1931) 

No 1122 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 643 000 $ pour renouveler partiellement un 
emprunt de 1 000 000 $ émis en vertu du règlement no 579 
No 1123 – Règlement amendant le règlement no 822 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments dans certaines parties de la rue Sherbrooke et du parc Lafontaine et 
abrogeant les règlements nos 308 et 733 » tel qu’amendé par des règlements subséquents, et 
abrogeant les règlements nos 1015, 1043 et 1066 (1931) 

No 1124 – Règlement amendant le règlement no 964 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties de la rue Dorchester ouest et de la rue Tupper (1931) 
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No 1125 – Règlement amendant le règlement no 352 intitulé « Règlement amendant et 
consolidant les règlements nos 191, 235, 241, 277, 287 et 298 concernant les égouts » tel 
qu’amendé par le règlement no 686 (1931) 
No 1126 – Règlement pourvoyant à un emprunt additionnel de 306 000 $ pour l’acquisition, de 
gré à gré ou par voie d’expropriation, des terrains en rapport avec les travaux autorisés par la loi 
du chômage (1931) 
No 1127 – Règlement amendant le règlement no 822 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties de la rue Sherbrooke et du parc Lafontaine, tel qu’amendé par des 
règlements subséquents (1931) 

No 1128 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur le côté est de la rue 
Parthenais, entre les rues Sherbrooke et Rachel (1931) 
No 1129 – Règlement concernant les bâtiments du type dit à combustion lente (mill or slow 
burning construction), amendant le règlement no 260, tel qu’amendé par des règlements 
subséquents, et amendant également le règlement no 895 (1931) 

No 1130 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 10 000 000 $ pour ajouter au fonds de 
roulement de la cité (1931) 
No 1131 – Règlement amendant le règlement no 1122 pourvoyant à un emprunt de 643 000 $ 
pour renouveler partiellement un emprunt de 1 000 000 $ émis en vertu du règlement no 579 
(1931) 
No 1132 – Règlement concernant la construction et l’occupation des bâtiments sur le côté nord 
de la rue Sherbrooke, entre la rue Durocher et la Cité de Westmount, et sur le côté sud de ladite 
rue Sherbrooke, entre la rue City Concillors et la Cité de Westmount, ainsi que la construction 
des bâtiments sur ladite rue Sherbrooke, entre la rue St-Denis et la Cité de Westmount, 
amendant le règlement no 1002 et abrogeant les règlements nos 446, 488, 601, 650, 715, 956 
et 1047 (1931) 
No 1133 – Règlement amendant le règlement no 489 en autant qu’est concernée la construction 
des bâtiments dans le quartier St-Jean, ledit règlement tel qu’amendé par des règlements 
subséquents (1931) 
No 1134 – Règlement amendant le règlement no 448 amendant le règlement no 443 intitulé 
« Règlement à l’effet de réserver certaines rues pour résidences » tel qu’amendé par des 
règlements subséquents et abrogeant le règlement no 1041 (1931) 

No 1135 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce tel qu’amendé par des règlements subséquents (1931) 

No 1136 – Règlement amendant le règlement no 1082 intitulé « Règlement concernant la 
construction des bâtiments sur la rue Bishop et abrogeant les règlements nos 418 et 439 (1931) 
No 1137 – Règlement amendant les règlements nos 647 et 859 concernant la construction des 
bâtiments dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tels qu’amendés par des règlements 
subséquents et abrogeant les règlements nos 1081 et 1114 (1931) 

No 1138 – Règlement amendant le règlement no 820 concernant la perception d’une taxe 
d’amusement sur les personnes admises dans un lieu d’amusements (1931) 

No 1139 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Garnier, entre 
l’avenue Mont-Royal et le boulevard St-Joseph  (1931) 

No 1140 – Règlement amendant le règlement no 695 au sujet de la fermeture de bonne heure 
des magasins (1931) 

No 1141 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Rosemont et 
abrogeant les règlements nos 821, 846, 925, 941, 970, 1031 et 1067 (1931) 
No 1142 – Règlement amendant le règlement no 1119 intitulé « Règlement réservant certaines 
parties des rues St-Urbain, Ste-Famille, Mance, Hutchison et Durocher pour des fins de 
résidences et abrogeant les règlements nos 570, 756, 791 et 940 » (1931) 
No 1143 – Règlement amendant le règlement no 937 concernant la construction des bâtiments 
destinés à servir pour la vente de gazoline et d’huiles (station de service), dans les limites de la 
cité, tel qu’amendé par les règlements nos 1011, 1087 et 1113, et abrogeant le règlement no 
1011 (1931) 
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No 1144 – Règlement amendant le règlement no 954 concernant les enseignes lumineuses 
(1931) 
No 1145 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents, et 
abrogeant le règlement no 834 (1931) 
No 1146 – Règlement amendant le règlement no 1107 pourvoyant à un emprunt de 5 500 000 $ 
pour la construction de tunnels à la rue Wellington et aux environs du pont de la Côte St-Paul, 
sous canal Lachine, dans la Cité de Montréal (1931) 
No 1147 – Règlement amendant le règlement no 321 concernant la construction des bâtiments 
sur la rue Cherrier, et le règlement no 346 concernant la construction des bâtiments sur la rue 
St-Hubert, de la rue Sherbrooke à l’avenue Mont-Royal tel qu’amendé par le règlement no 611 
(1931) 

No 1148 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1931) 

No 1149 – Règlement à l’effet d’établir un fonds de pension pour les fonctionnaires de la Cité 
(1931) 
No 1150 – Règlement établissant un fonds de pension pour les membres du corps de police et 
de la brigade des incendies de la Cité de Montréal, et abrogeant les règlements nos 506, 543, 
625 et 1094 (1931) 
No 1151 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 000 000 $ pour l’agrandissement du 
marché Bonsecours, à un emprunt de 500 000 $ pour la construction et l’établissement d’un 
marché public de gros dans le nord de la ville, au nord de la rue Rachel, et à un emprunt de 
200 000 $ pour compléter la construction et l’établissement du nouveau marché Saint-Antoine 
(1931) 

No 1152 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 300 000 $ pour la construction et 
l’établissement d’un marché public dans le quartier St-Jean (1931) 
No 1153 – Règlement amendant le règlement no 912 concernant la construction des bâtiments 
sur la rue Drummond, entre les rues Sherbrooke et Ste-Catherine, tel qu’amendé par des 
règlements subséquents (1931) 

No 1154 – Règlement amendant le règlement no 1095 pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 
15 000 000 $ en anticipation de la perception du revenu pour l’année civique 1931 (1931) 
No 1155 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans l’ancien quartier Notre-Dame-de-Grâce, en autant que le quartier Mont-Royal est 
concerné, ledit règlement no 752 tel qu’amendé par des règlements subséquents (1931) 

No 1156 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 4 800 000 $ pour travaux en rapport avec le 
chômage (1931)  
No 1157 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 325 000 $ pour l’acquisition, de gré à gré 
ou par expropriation, des terrains requis en rapport avec les travaux autorisés par la loi du 
chômage (1931) 
No 1158 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents, et 
abrogeant le règlement no 1035 (1931) 

No 1159 – Règlement à l’effet de restreindre l’usage des sifflets de locomotives, etc. sur les 
chemins de fer et abrogeant le règlement no 486 (1931) 
No 1160 – Règlement amendant le règlement no 489 concernant la construction des bâtiments 
dans les quartiers Laurier, St-Michel et St-Jean, tel qu’amendé par des règlements 
subséquents, et abrogeant les règlements nos 509, 767, 788, 885, 943, 959, 1936, 1084 et 
1133 (1931) 

No 1161 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 15 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’année civique 1932 (1931) 

No 1162 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
fiscale 1932 (1931) 
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No 1163 – Règlement modifiant le règlement no 556, adopté le premier avril 1915, et 
pourvoyant à un emprunt de 5 802 480 $ pour l’exécution de travaux publics (1932) 
No 1164 – Règlement modifiant le règlement no 588 adopté le 28 décembre 1915 et décrétant 
l’émission d’un emprunt additionnel de 680 000 $ pour continuer les travaux d’agrandissement 
et d’amélioration de l’aqueduc de Montréal (1932) 

No 1165 – Règlement modifiant le règlement no 589, adopté le 28 décembre 1915, et décrétant 
un emprunt de 1 500 000 $ pour les fins de l’aqueduc (1932) 
No 1166 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille d’Omer Bélanger, en son 
vivant membre de la force constabulaire de Montréal, qui est mort à la suite de blessures reçues 
dans l’exercice de ses fonctions  (1932) 
No 1167 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Paul Beaucage, en son 
vivant membre de la force constabulaire de Montréal, qui est mort à la suite de blessures reçues 
dans l’exercice de ses fonctions (1932) 
No 1168 – Règlement amendant le règlement no 1151 pourvoyant à un emprunt de 1 000 000 $ 
pour l’agrandissement du marché Bonsecours, à un emprunt de 500 000 $ pour la construction 
et l’établissement d’un marché public de gros dans le nord de la ville, au nord de la rue Rachel, 
et à un emprunt de 200 000 $ pour compléter la construction et l’établissement du nouveau 
marché St-Antoine (1932) 
No 1169 – Règlement amendant le règlement no 822 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties de la rue Sherbrooke et du parc Lafontaine, tel qu’amendé par des 
règlements subséquents, et abrogeant le règlement no 1127 (1932) 

No 1170 – Règlement amendant le règlement no 296 concernant les marchés, tel qu’amendé 
par des règlements subséquents et abrogeant les règlements nos 641 et 678 (1932) 
No 1171 – Règlement autorisant la Cité de Montréal à contracter un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction, l’établissement, l’administration et l’entretien d’un système de conduits 
souterrains (1932) 

No 1172 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $ dont 500 000 $ pour la pose de 
conduites et de services d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents (1932) 

No 1173 – Règlement amendant le règlement no 296 concernant les marchés, tel qu’amendé 
par des règlements subséquents (1932) 

No 1174 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1932) 

No 1175 – Règlement amendant le règlement no 871 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier St-Paul, tel qu’amendé par ;es règlements nos 974 et 1063 (1932) 

No 1176 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1932) 
No 1177 – Règlement amendant le règlement no 960 adopté le 10 juillet 1928, tel qu’amendé 
par le règlement no 1023 adopté le 30 mai 1929 et intitulé « Règlement pourvoyant à un 
emprunt de 14 825 235 $ pour payer l’indemnité d’expropriation, en capital, intérêt et frais, des 
biens, pouvoirs, actifs et franchises de la « Montréal Water & Power Company » (1932) 
No 1178 – Règlement amendant le règlement no 394, adopté par le conseil le 15 novembre 
1909, approuvé par les propriétaires le 21 décembre 1909, amendé par le règlement no 511 
adopté le 3 novembre 1913, ratifiés par la loi 4 George V, chapitre 73, section 36, et intitulé 
« Règlement pour établir et exploiter un système municipal d’éclairage par l’électricité » (1932) 
No 1179 – Règlement amendant le règlement no 423 adopté le 16 janvier 1911, amendé par le 
règlement no 524, adopté le 25 mars 1914, amendé de nouveau par le règlement no 902 
adopté le 12 février 1926, et amendé de nouveau par le règlement no 1021 adopté le 30 mai 
1929, et intitulé « Règlement autorisant la Cité de Montréal à contracter un emprunt pour la 
construction, l’établissement, l’administration et l’entretien d’un système de conduits 
souterrains » (1932) 
No 1180 – Règlement amendant le règlement no 963 adopté le 20 août 1928 et intitulé 
« Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $ pour l’exécution des travaux requis pour 
l’enfouissement, dans les conduits souterrains, des fils du système municipal de télégraphie 
d’alarme d’incendie et du système municipal d’éclairage » (1932) 
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No 1181 – Règlement amendant le règlement no 982, adopté le 6 décembre 1928, approuvé 
par les électeurs propriétaires d’immeubles imposables les 8, 9 et 10 janvier 1929, et intitulé 
« Règlement pourvoyant à un emprunt de 880 000 $ pour la construction de deux tunnels sous 
les voies de la compagnie de chemin de fer canadien du pacifique, dont l’un à la rue Jean-Talon 
et l’autre à l’avenue du Parc » (1932) 
No 1182 – Règlement amendant le règlement no 981, adopté le 6 décembre 1928, approuvé 
par les électeurs propriétaires d’immeubles imposables les 8, 9 et 10 janvier 1929, et intitulé 
« Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 500 000 $ pour l’établissement d’un système 
d’alarme incendie » (1932)   

No 1183 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1932) 

No 1184 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 500 000 $ pour les fins d’hôpitaux et 
d’institutions de charité (1932) 
No 1185 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Léo Villeneuve, en son 
vivant membre de la force constabulaire de Montréal, qui est mort à la suite de blessures reçues 
dans l’exercice de ses fonctions (1932) 

No 1186 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur l’avenue Papineau, entre 
les rues Sherbrooke et Rachel, et abrogeant le règlement no 771 (1932) 

No 1187 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur une partie de la rue Messier 
(1932) 

No 1188 – Règlement amendant le règlement no 105 concernant la santé tel qu’amendé par 
des règlements subséquents (1932) 
No 1189 – Règlement amendant le règlement no 489 concernant la construction des bâtiments 
dans les quartiers Laurier, St-Michel et St-Jean, tel qu’amendé par des règlements 
subséquents(1932)  

No 1190 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Rosemont et 
abrogeant les règlements nos 821, 846, 925, 941, 970, 1031, 1067 et 1141 (1932) 
No 1191 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents (1932) 

No 1192 – Règlement amendant le règlement no 326 concernant l’enlèvement des ordures 
ménagères, etc., tel qu’amendé par des règlements subséquents  (1932) 
No 1193 – Règlement amendant le règlement no 351 concernant les avocats de la cité et le 
département en loi, tel qu’amendé par le règlement no 988, et abrogeant ledit règlement no 988 
(1932) 

No 1194 – Règlement amendant le règlement no 987 créant le service de la police et définissant 
les attributions et les devoirs du directeur de ce service (1932) 
No 1195 – Règlement pourvoyant à un emprunt , pour l’aqueduc, de 3 000 000 $ pour la 
construction de conduites principales, d’une usine de pompage du type « tête-basse » pour 
enlever l’eau du canal sur les filtres, d’une station de pompage automatique pour le système 
d’Outremont, d’une station de pompage automatique pour le réservoir de la Côte-des-Neiges, 
d’un réservoir pour alimenter l’Université de Montréal, d’un autre réservoir sur la montagne de 
Westmount, pour l’achat et l’installation de nouvelles pompes, d’appareils électriques 
nécessaires et autres accessoires (1932) 

No 1196 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 764 000 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1932) 
No 1197 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe d’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents   (1932) 
No 1198 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 8 866 500 $ pour rembourser des emprunts 
pour un montant total de 8 866 667 $ effectués en vertu du règlement no 160, tel qu’amendé par 
le règlement no 206 et échéant le 1er novembre 1932 (1932) 
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No 1199 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1932) 

No 1200 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Raoul Gauthier, en son 
vivant directeur du service des incendies, qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions (1932) 

No 1201 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Louis Debrienne, en son 
vivant pompier, qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions (1932) 

No 1202 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Napoléon Henrichon, en 
son vivant pompier, qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions (1932) 

No 1203 – Règlement concernant l’approvisionnement d’eau des établissements situés dans la 
Cité de Montréal (1932) 

No 1204 – Règlement concernant les maternités privées et les hôpitaux privés (1932) 

No 1205 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1932) 
No 1206 – Règlement amendant le règlement no 937 concernant la construction des bâtiments 
destinés à servir pour la vente de gazoline et d’huiles (stations de service), dans les limites de la 
cité, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1932) 

No 1207 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 392 500 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1932) 

No 1208 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 925 000 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1932) 

No 1209 – Règlement amendant le règlement no 1149 à l’effet d’établir un fonds de pension 
pour les fonctionnaires de la cité (1932) 

No 1210 – Règlement concernant l’usage des sifflets de locomotives etc. sur les chemins de fer 
et abrogeant les règlements nos 486 et 1159 (1932) 

No 1211 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 379 700 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1932) 

No 1212 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 888 000 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1932) 
No 1213 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans certaines parties de la rue 
Sherbrooke et de la rue du parc Lafontaine, et abrogeant les règlements nos 308, 733, 822, 
1000, 1015, 1043, 1066, 1123, 1127 et 1169 (1932) 

No 1214 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1932) 

No 1215 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
fiscale 1933 (1932) 

No 1216 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 15 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’année 1933 (1932) 

No 1217 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 40 000 $ pour renouveler un emprunt fait par 
la Ville de la Longue-Pointe (1932) 
No 1218 – Règlement amendant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel qu’amendé par des règlements subséquents, et abrogeant le 
règlement no 969 (1932) 

No 1219 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 954 500 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1933) 
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No 1220 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 059 700 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1933) 

No 1221 – Règlement abrogeant le règlement no 599 réservant pour fins résidentielles la partie 
de la rue Cartier située entre les rues St-Jérôme et Masson (1933) 
No 1222 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans l’ancien quartier Notre-Dame-de-Grâce, en autant que le quartier Mont-Royal actuel est 
concerné, ledit règlement no 752 tel qu’amendé par des règlements subséquents (1933) 

No 1223 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 600 000 $ dont 500 000 $ pour la pose de 
conduites de services d’eau et 100 000 $ pour des besoins urgents (1933) 

No 1224 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 695 000 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1933) 

No 1225 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier St-Eusèbe et 
abrogeant le règlement no 875 (1933) 

No 1226 – Règlement concernant les installations à gaz dans les bâtiments (tuyauterie, 
appareils et conduits d’évacuation) et abrogeant les règlements nos 571 et 1029 (1933) 
No 1227 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents, et 
abrogeant les règlements nos. 774, 935, 947, 1035, 1046, 1148, 1158 et 1176 (1933) 
No 1228 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 200 000 $ pour rembourser un emprunt de 
1 000 000 $ effectué en vertu du règlement no 174 et un emprunt de 200 000 $ effectué en 
vertu du règlement no 160, tel qu’amendé par le règlement no 206 et échéant le 1er mai 1933  
(1933) 

No 1229 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 199 100 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1933) 

No 1230 – Règlement concernant le directeur des finances et l’auditeur et abrogeant les 
règlements nos 261, 655, 660 et 675 (1933) 

No 1231 – Règlement amendant le règlement no 1055 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties du quartier Mercier, tel qu’amendé par le règlement no 1088  (1933) 

No 1232 – Règlement à l’effet de permettre des représentations théâtrales et 
cinématographiques dans certains bâtiments et amendant les règlements 260 et 829 (1933) 

No 1233 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 005 000 $ représentant la contribution de 
la cité au coût de la construction de l’hôpital de l’Université de Montréal (1933) 

No 1234 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 500 000 $ pour les fins d’hôpitaux et 
d’institutions de charité (1933) 

No 1235 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 300 000 $ pour l’agrandissement de l’hôtel 
de ville et amendant le règlement no 1151 (1933) 

No 1236 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 695 500 $ pour la construction de l’égout 
collecteur Henri-Julien (1933) 

No 1237 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 555 100 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1933) 

No 1238 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Saint-Paul et 
abrogeant certains règlements (1933) 

No 1239 – Règlement amendant le règlement no 1096 concernant les maisons de pension pour 
enfants (1933) 
No 1240 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences) tel qu’amendé par des règlements subséquents (1933) 



Liste de règlements_2ième série_1931-1950 
 

No 1241 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1933) 

No 1242 – Règlement concernant la contribution et l’occupation des bâtiments dans une partie 
du quartier St-André et abrogeant les règlements nos 418, 439, 964, 1082, 1085 et 1124 (1933) 

No 1243 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 440 000 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1933) 

No 1244 – Règlement amendant le règlement no 296 concernant les marchés, tel qu’amendé 
par des règlements subséquents (1933) 

No 1245 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 864 000 $ pour travaux en rapport avec le 
chômage (1933) 

No 1246 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 116 000 $ pour dépenses dites « de 
chômage » en rapport avec le retour à la terre (1933) 

No 1247 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 305 100 $ pour travaux en rapport avec le 
chômage (1933) 

No 1248 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 222 597 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1933) 

No 1249 – Règlement amendant le règlement no 1245 pourvoyant à un emprunt de 864 000 $ 
pour travaux en rapport avec le chômage (1933) 

No 1250 – Règlement amendant le règlement no 1190 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Rosemont (1933) 
No 1251 – Règlement amendant le règlement no 752 concernant la construction des bâtiments 
dans l’ancien quartier Notre-Dame-de-Grâce, en autant que le quartier Mont-Royal actuel est 
concerné, ledit règlement tel qu’amendé par des règlements subséquents et abrogeant les 
règlements nos 1174 et 1222 (1933) 

No 1252 – Règlement concernant les bains publics et les baignades (1933) 
No 1253 – Règlement amendant le règlement no 333 pour empêcher que les piétons ou la 
circulation ne soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles ou places 
publiques de la cité, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1933) 

No 1254 – Règlement concernant les kiosques et les cabinets pour la vente des journaux, 
revues etc., et abrogeant le règlement no 874 (1933) 
No 1255 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences) tel qu’amendé par des règlements subséquents (1933) 

No 1256 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 40 000 $ pour la construction d’une station 
de pompage au nord du boulevard Gouin, à l’extrémité nord de la rue Lavigne (1933) 
No 1257 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 850 000 $ pour le parachèvement d’une 
usine de pompage de tête-basse, pour les filtres et dépenses incidentes et pour une station de 
pompage automatique pour le réservoir de la Côte des neiges, et pour un réservoir sur la 
montagne Westmount, et pour l’achat et l’installation de nouvelles pompes, d’appareils 
électriques et autres accessoires (1933) 

No 1258 – Règlement relatif au mode de distribution des secours aux chômeurs  (1933) 

No 1259 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 3 967 000 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1933) 

No 1260 – Règlement concernant la construction et l’occupation des bâtiments dans certaines 
parties du quartier St-Gabriel (1933) 
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No 1261 – Règlement amendant le règlement no 1150 établissant un fonds de pension pour les 
membres du corps de police et de la brigade des incendies de la Cité de Montréal (1933) 

No 1262 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 189 500 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1933) 

No 1263 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur le boulevard Rosemont, 
dans le quartier Montcalm  (1933) 

No 1264 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Notre-Dame-
de-Grâce et abrogeant certains règlements (1933) 

No 1265 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Mont-Royal 
(1933) 
No 1266 – Règlement amendant le règlement no 1242 concernant la construction et 
l’occupation des bâtiments dans une partie du quartier St-André et abrogeant le règlement no 
993 (1933) 

No 1267 – Règlement concernant les établissements de nettoyage à sec, de teinturerie à sec et 
de détachage (1933) 

No 1268 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier St-Edouard et 
abrogeant les règlements nos 825 et 1077 (1933) 

No 1269 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 143 500 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1933) 

No 1270 – Règlement amendant le règlement no 270 concernant la voirie, tel qu’amendé par 
des règlements subséquents (1934) 

No 1271 – Règlement pour autoriser la commission du chômage à payer certains comptes à 
même les argents du règlement no 1248 (1934) 

No 1272 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 000 000 $ pour effectuer les expropriations 
de la rue Smith et de la rue Colborne, entre les rues Smith et Notre-Dame (1934) 

No 1273 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 484 700 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 
No 1274 – Règlement amendant le règlement no 721 à l’effet de permettre à M. Ernest 
Lafontaine de construire une passerelle au-dessus de la ruelle portant le numéro 1345-14A du 
cadastre du quartier Saint-Antoine (1934) 

No 1275 – Règlement concernant l’usage de fumigènes pour détruire la vermine ou l’empêcher 
de se propager (1934) 

No 1276 – Règlement amendant le règlement no 1213 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties de la rue Sherbrooke et de la rue du Parc-Lafontaine (1934) 

No 1277 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 633 200 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 

No 1278 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 614 574 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 
No 1279 – Règlement amendant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel qu’amendé par des règlements subséquents et 
abrogeant le règlement no 1104 (1934) 
No 1280 – Règlement amendant le règlement no 1108 pourvoyant à un emprunt de 7 500 000 $ 
pour la construction de l’égout collecteur du nord, des émissaires d’orage avec une sortie 
principale, d’une usine d’épuration et autres accessoires (1934) 

No 1281 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 424 749 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 
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No 1282 – Règlement concernant la construction et l’occupation des bâtiments dans certaines 
parties du quartier St-Gabriel et abrogeant les règlements nos 620 et 1260 (1934) 

No 1283 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 40 000 $ pour renouveler un emprunt de 
même montant fait par la Ville Emard, avril 1904 (1934) 

No 1284 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 368 200 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 

No 1285 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour l’année 
fiscale 1934-1935 (1934) 

No 1286 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 276 354 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 

No 1287 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 15 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’exercice financier 1934-1935 (1934) 

No 1288 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 350 000 $ pour les fins d’hôpitaux et 
d’institutions de charité (1934) 

No 1289 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 250 000 $ pour la pose de conduites et de 
services d’eau (1934) 

No 1290 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 238 112 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 
No 1291 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents (1934) 
No 1292 – Règlement à l’effet de prélever certains droits sur les compagnies d’assurance contre 
l’incendie en rapport avec la commission des incendies et abrogeant les règlements nos 165, 
381 et 455 (1934) 
No 1293 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 342 940 $ pour payer l’excédent des 
dépenses sur le montant de l’emprunt autorisé par le règlement no 1156 pour exécuter des 
travaux de chômage (1934) 

No 1294 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 228 000 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 

No 1295 – Règlement amendant le règlement no 891 concernant le lait (1934) 

No 1296 – Règlement concernant l’octroi de certains permis et abrogeant les règlements nos 
630 et 1113 (1934) 

No 1297 – Règlement amendant le règlement no 356 concernant les marchands de bric-à-brac 
et les marchands d’effets d’occasion, tel qu’amendé par des règlements subséquents  (1934) 

No 1298 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Hector Forest, en son 
vivant pompier de la Cité de Montréal, qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions (1934) 

No 1299 – Règlement amendant le règlement no 1258 relatif au mode de distribution des 
secours aux chômeurs (1934) 

No 1300 – Règlement amendant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal (1934) 

No 1301 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 12 500 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la municipalité du Village de Villeray, 1er août 1904  (1934) 

No 1302 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 167 000 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs  (1934) 
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No 1303 – Règlement concernant les personnes qui vendent des journaux et abrogeant le 
règlement no 395 (1934) 
No 1304 – Règlement amendant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans les quartiers Maisonneuve et Mercier, tel qu’amendé par des règlements subséquents, et 
abrogeant les règlements nos 969 et 1218 (1934) 

No 1305 – Règlement concernant la glace et abrogeant les règlements nos 176 et 249 (1934) 
No 1306 – Règlement amendant le règlement no 1242 concernant la construction et 
l’occupation des bâtiments dans une partie du quartier St-André, tel qu’amendé par le règlement 
no 1266  (1934) 

No 1307 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Montcalm 
(1934) 
No 1308 – Règlement amendant le règlement no 1213 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties de la rue Sherbrooke et de la rue du Parc Lafontaine, tel qu’amendé par 
le règlement no 1276 (1934) 
No 1309 – Règlement amendant le règlement no 563 concernant la construction des bâtiments 
sur le boulevard St-Joseph, tel qu’amendé par des règlements subséquents, et abrogeant les 
règlements nos 991 et 1054 (1934) 

No 1310 – Règlement concernant l’installation sur les trottoirs de lampadaires pour la 
distribution et la vente de gazoline (1934) 

No 1311 – Règlement concernant la construction et l’occupation des bâtiments dans certaines 
parties des quartiers St-Georges et St-André et abrogeant certains règlements (1934) 

No 1312 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur l’avenue Laval et le square 
St-Louis (1934) 

No 1313 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 70 000 $ pour dépenses dites de chômage 
en rapport avec le retour à la terre  (1934) 

No 1314 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 303 232 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 

No 1315 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 324 100 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 

No 1316 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 15 000 $ pour renouveler un emprunt de 
même montant fait par la ville de la Côte-des-Neiges (1934) 
No 1317 – Règlement amendant le règlement no 1287 pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 
15 000 000 $ en anticipation de la perception du revenu pour l’exercice financier 1934-1935 
(1934) 
No 1318 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents et abrogeant le règlement no 1197 
(1934) 

No 1319 – Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique et concernant les autotaxis, 
les automobiles de louage et les fiacres, et abrogeant certains règlements (1934) 

No 1320 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 395 700 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 

No 1321 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 517 000 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1934) 

No 1322 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Parthenais, entre les 
rues Sherbrooke et Rachel, et abrogeant le règlement no 1128 (1934) 

No 1323 – Règlement amendant le règlement no 260 concernant la construction des bâtiments 
dans la Cité de Montréal et abrogeant les règlements nos 438, 705 et 772 (1934) 
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No 1324 – Règlement amendant le règlement no 356 concernant les marchands de bric-à-brac 
et les marchands d’effets d’occasion, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1934) 

No 1325 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 388 600 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1935) 
No 1326 – Règlement amendant le règlement no 1213 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties de la rue Sherbrooke et de la rue du Parc-Lafontaine, tel qu’amendé par 
certains règlements (1935) 

No 1327 – Règlement amendant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1935) 
No 1328 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Jérémie Collin, ex-
pompier de Montréal, qui est décédé à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses 
fonctions (1935) 

No 1329 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 443 771 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1935) 

No 1330 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 540 971 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs  (1935) 
No 1331 – Règlement amendant le règlement no 1242 concernant la construction et 
l’occupation des bâtiments dans une partie du quartier St-André, tel qu’amendé par des 
règlements subséquents (1935) 

No 1332 – Règlement amendant le règlement no 1190 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Rosemont, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1935) 

No 1333 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 416 027 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1935) 

No 1334 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour 
l’exercice financier 1935-1936 (1935) 

No 1335 – Règlement concernant la taxe de l’eau dans les cités de Westmount et d’Outremont 
pour l’exercice 1935-1936 (1935) 

No 1336 – Règlement imposant une taxe de vente dans le territoire de la Cité de Montréal et de 
certaines municipalités sous le contrôle de la Commission Métropolitaine de Montréal (1935) 
No 1337 – Règlement imposant une taxe dite « impôt sur le revenu » dans le territoire de la Cité 
de Montréal et de certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de 
Montréal (1935) 

No 1338 – Règlement à l’effet d’imposer une taxe pour l’entretien général des trottoirs pendant 
l’exercice 1935-36 (1935) 
No 1339 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents (1935) 

No 1340 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 24 000 $ pour renouveler un emprunt fait par 
la corporation du village de St-Joseph de Bordeaux (1935) 

No 1341 – Règlement concernant la plomberie dans la Cité de Montréal et abrogeant certains 
règlements (1935) 
No 1342 – Règlement amendant le règlement no 1213 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties de la rue Sherbrooke et de la rue du Parc La Fontaine, tel qu’amendé par 
des règlements subséquents (1935) 
No 1343 – Règlement amendant le règlement no 937 concernant la construction des bâtiments 
destinés à servir pour la vente de gazoline et d’huiles (stations de service), dans les limites de la 
cité, tel qu’amendé par des règlements subséquents, et abrogeant les règlements nos 1011 et 
1143 (1935) 
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No 1344 – Règlement amendant le règlement no 296 concernant les marchés, tel qu’amendé 
par des règlements subséquents (1935) 

No 1345 – Règlement pourvoyant un emprunt de 1 278 539 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1935) 

No 1346 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 18 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’exercice financier 1935-1936 (1935) 

No 1347 – Règlement amendant le règlement no 296 concernant les marchés, tel qu’amendé 
par des règlements subséquents (1935) 

No 1348 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 333 628 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1935) 

No 1349 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 665 000 $ pour l’agrandissement et le 
développement de l’aqueduc (1935) 

No 1350 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 198 799 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1935) 

No 1351 – Règlement amendant le règlement no 260 concernant les bâtiments dans la Cité de 
Montréal, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1935) 
No 1352 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 100 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la municipalité du village de St-Louis du Mile End, le 15 juillet 1895 
(1935) 
No 1353 – Règlement amendant le règlement no 1150 établissant un fonds de pension pour les 
membres du corps de police et de la brigade des incendies de la Cité de Montréal, tel 
qu’amendé par le règlement no 1261 (1935) 

No 1354 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 657 000 $ pour la construction de certains 
égouts (1935) 

No 1355 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 175 000 $ pour la pose de conduites et de 
services d’eau (1935) 

No 1356 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 190 601 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1935) 

No 1357 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 324 402 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1935) 

No 1358 – Règlement amendant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel qu’amendé par le règlement no 1300 (1935) 

No 1359 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 249 778 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1935) 

No 1360 – Règlement amendant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce (1935) 

No 1361 – Règlement concernant la vente du charbon et abrogeant les règlements nos 60, 924, 
989 et 1028  (1935) 

No 1362 – Règlement concernant la vente du bois de chauffage et abrogeant les règlements 
nos 35 et 63 (1935) 

No 1363 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 385 228 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1935) 

No 1364 – Règlement concernant l’exploitation de carrières dans les limites de la cité (1935) 
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No 1365 – Règlement amendant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel qu’amendé par les règlements nos 1300 et 1358 (1935) 

No 1366 – Règlement amendant le règlement no 954 concernant les enseignes lumineuses, tel 
qu’amendé par des règlements subséquents (1935) 

No 1367 – Règlement amendant le règlement no 1238 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier St-Paul (1935) 
No 1368 – Règlement accordant une indemnité à la famille de Joseph-Adrien Lamarche, en son 
vivant constable de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite d’un accident survenu dans 
l’exercice de ses fonctions (1935) 

No 1369 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier St-
Denis et abrogeant certains règlements (1935) 

No 1370 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier St-
Jean et abrogeant certains règlements (1935) 

No 1371 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier St-
Michel et abrogeant certains règlements (1935) 

No 1372 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier 
Laurier et abrogeant certains règlements (1935) 

No 1373 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier St-
Edouard et abrogeant certains règlements (1935) 

No 1374 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier 
Lafontaine et abrogeant certains règlements (1935) 

No 1375 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier St-
Louis et abrogeant certains règlements (1935) 

No 1376 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier St-
Jacques et abrogeant certains règlements (1936) 

No 1377 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 341 786 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 

No 1378 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 316 015 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 

No 1379 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier 
Bourget et abrogeant certains règlements (1936) 

No 1380 – Règlement concernant la construction, l’établissement, l’agrandissement, la 
modification ou la reconstruction des raffineries d’huile (1936) 

No 1381 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 391 862 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 

No 1382 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier St-
Jean-Baptiste et abrogeant certains règlements (1936) 

No 1383 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier 
Delorimier et abrogeant certains règlements (1936) 

No 1384 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour 
l’exercice financier 1936-1937 (1936) 
No 1385 – Règlement imposant une taxe dite « impôt sur le revenu » dans le territoire de la Cité 
de Montréal et de certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de 
Montréal (1936) 
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No 1386 – Règlement concernant la taxe de l’eau dans les cités de Westmount et d’Outremont 
pour l’exercice 1936-1937 (1936) 

No 1387 – Règlement à l’effet d’imposer une taxe pour l’entretien général des trottoirs pendant 
l’exercice 1936-1937 (1936) 

No 1388 – Règlement imposant une taxe de vente dans le territoire de la Cité de Montréal et de 
certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de Montréal (1936) 

No 1389 – Règlement pourvoyant à un emprunt  de 1 337 891 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs  (1936) 

No 1390 – Règlement amendant le règlement no 260 concernant les bâtiments dans la Cité de 
Montréal, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1936) 

No 1391 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 27 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la municipalité du Village de Rosemont (1936) 

No 1392 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 361 440 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 

No 1393 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier St-
Eusèbe et abrogeant certains règlements (1936) 
No 1394 – Règlement amendant le règlement no 1006 concernant les boutiques de barbiers, 
salons de coiffeurs, salons de perruquiers, salons de manicure, salons de beauté et 
établissements de massage (1936) 

No 1395 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier 
Hochelaga et abrogeant certains règlements (1936) 

No 1396 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier 
Montcalm et abrogeant certains règlements (1936) 

No 1397 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier St-
Joseph et abrogeant certains règlements (1936) 

No 1398 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 18 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’exercice financier 1936-1937 (1936) 

No 1399 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 389 461 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 

No 1400 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier 
Préfontaine et abrogeant certains règlements (1936) 

No 1401 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 389 461 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs et abrogeant le règlement no 1399 (1936) 

No 1402 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 325 051 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 
No 1403 – Règlement amendant le règlement no 1368 accordant une indemnité à la famille de 
Joseph-Adrien Lamarche, en son vivant constable de la Cité de Montréal, qui est décédé à la 
suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions  (1936) 

No 1404 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 298 575 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 

No 1405 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 360 724 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 

No 1406 – Règlement amendant le règlement no 1401 pourvoyant à un emprunt de 1 589 461 $ 
en rapport avec les secours directs aux chômeurs (1936) 
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No 1407 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 415 158 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 

No 1408 – Règlement amendant le règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier (1936) 
No 1409 – Règlement accordant une indemnité à la famille d’Albert Guérin, pompier de la Cité 
de Montréal, qui est décédé à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions 
(1936) 
No 1410 – Règlement accordant une indemnité à la famille de François d’Assise Beaulieu, 
pompier de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite d’un accident survenu dans l’exercice 
de ses fonctions (1936) 
No 1411 – Règlement accordant une indemnité à madame Jeanne-Frederica Velders, veuve de 
Jérôme-Pierre Plouffe, pompier de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite d’un accident 
survenu dans l’exercice de ses fonctions (1936) 

No 1412 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 482 380 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 

No 1413 – Règlement concernant l’érection et l’occupation des bâtiments dans le quartier 
Rosemont et abrogeant certains règlements (1936) 

No 1414 – Règlement pourvoyant au paiement de certains arrérages de loyers dûs aux 
chômeurs ou à leurs propriétaires (1936) 

No 1415 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 539 380 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1936) 

No 1416 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 412 375 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 

No 1417 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 416 571 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 

No 1418 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 643 110 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 

No 1419 – Règlement amendant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1937) 

No 1420 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour 
l’exercice financier 1937-1938  (1937) 

No 1421 – Règlement imposant une taxe de vente dans le territoire de la Cité de Montréal et de 
certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de Montréal (1937) 
No 1422 – Règlement imposant une taxe dite « impôt sur le revenu » dans le territoire de la Cité 
de Montréal et de certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de 
Montréal (1937) 

No 1423 – Règlement concernant la taxe de l’eau dans les cités de Westmount et d’Outremont 
pour l’exercice financier 1937-1938 (1937) 

No 1424 – Règlement à l’effet d’imposer une taxe pour l’entretien général des trottoirs pendant 
l’exercice financier 1937-1938 (1937) 

No 1425 – Règlement amendant le règlement no 1371 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Michel (1937) 

No 1426 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 472 848 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 

No 1427 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 343 270 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 
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No 1428 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 18 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’exercice financier 1937-1938 (1937) 

No 1429 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 100 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la Ville de Saint-Paul (1937) 

No 1430 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 200 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la Cité de St-Henri (1937) 

No 1431 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 70 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la Cité de Ste-Cunégonde (1937) 
No 1432 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 175 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la municipalité du village de St-Louis du Mile-end, le 8 février 1897 
(1937) 

No 1433 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 50 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la municipalité du village de Delorimier, le 22 mars 1897 (1937) 

No 1434 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 309 515 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 

No 1435 – Règlement amendant le règlement no 1362 concernant la vente du bois de 
chauffage (1937) 

No 1436 – Règlement amendant le règlement no 1361 concernant la vente du charbon (1937) 

No 1437 – Règlement amendant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe (1937) 

No 1438 – Règlement amendant le règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Jean (1937) 

No 1439 – Règlement amendant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Edouard (1937) 
No 1440 – Règlement réservant pour des fins domiciliaires les avenues Lorne Crescent et 
Oxenden et certaines parties de l’avenue Lorne et des rues Milton et Shuter, et abrogeant les 
règlements nos 770 et 1078 (1937) 

No 1441 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 128 550 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs  (1937) 
No 1442 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents  (1937) 

No 1443 – Règlement amendant le règlement no 1254 concernant les kiosques et les cabinets 
pour la vente de journaux, revues etc. (1937) 

No 1444 – Règlement amendant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique et concernant les autotaxis, les automobiles de louage et les fiacres (1937) 

No 1445 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 150 386 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 

No 1446 – Règlement amendant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments, dans le quartier Rosemont  (1937) 

No 1447 – Règlement concernant les collectes publiques (tag-days), les autres collectes pour 
fins charitables et la mendicité et abrogeant les règlements nos 626 et 642 (1937) 

No 1448 – Règlement concernant le bruit et abrogeant, en tout ou en partie, certains règlements 
(1937)  
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No 1449 – Règlement amendant le règlement no 1374 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Lafontaine (1937) 

No 1450 – Règlement amendant le règlement no 1341 concernant la plomberie dans la Cité de 
Montréal (1937) 

No 1451 – Règlement concernant les autotaxis, les automobiles de louage et les fiacres et 
abrogeant certaines dispositions du règlement no 1519  (1937) 
No 1452 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe d’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents et abrogeant les règlements nos 
1197 et 1318 (1937) 

No 1453 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 350 000 $ pour la pose de conduites et de 
services d’eau (1937) 
No 1454 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Joseph Lepage, en son 
vivant pompier de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite d’un accident survenu dans 
l’exercice de ses fonctions (1937) 
No 1455 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille d’Irénée Martin, en son 
vivant pompier de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite d’un accident survenu dans 
l’exercice de ses fonctions (1937) 

No 1456 – Règlement amendant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm (1937) 

No 1457 – Règlement amendant le règlement no 1382 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Jean-Baptiste  (1937) 

No 1458 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 908 665 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 
No 1459 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 283 000 $ pour l’enfouissement des fils des 
systèmes électriques de la Cité en général, comprenant les systèmes d’alarmes d’incendie, 
d’éclairage, les signaux et téléphones de la police et les signaux de circulation (1937) 

No 1460 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 99 999 $ pour dépenses dites de chômage 
en rapport avec le retour à la terre (1937) 
No 1461 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Gaspard Bertrand, 
journalier à la division des parcs et récréations du service des travaux publics, qui est décédé à 
la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions (1937) 

No 1462 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 890 629 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 

No 1463 – Règlement concernant la hauteur minimum des bâtiments dans certaines parties de 
la Cité et abrogeant le règlement no 1002 (1937) 

No 1464 – Règlement amendant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1937) 

No 1465 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 025 990 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 

No 1466 – Règlement amendant le règlement no 1445 pourvoyant à un emprunt de 1 150 386 $ 
en rapport avec les secours directs aux chômeurs (1937) 

No 1467 – Règlement amendant le règlement no 1458 pourvoyant à un emprunt de 908 665 $ 
en rapport avec les secours directs aux chômeurs (1937) 

No 1468 – Règlement amendant le règlement no 1462 pourvoyant à un emprunt de 890 629 $ 
en rapport avec les secours directs aux chômeurs (1937) 

No 1469 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 30 000 $ pour l’inspection pitométrique du 
système d’aqueduc (1937) 
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No 1470 – Règlement amendant le règlement no 695 au sujet de la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel qu’amendé par le règlement no 1140 (1937) 

No 1471 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 35 000 $ pour renouveler un emprunt de 
même montant fait par la Ville Emard, le 11 avril 1907 (1937) 

No 1472 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 6 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la municipalité du Village de Villeray, le 30 août 1897 (1937) 

No 1473 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 028 490 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 

No 1474 – Règlement amendant le règlement no 1371 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Michel (1937) 

No 1475 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 159 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant effectué par la Cité de Montréal et échéant le 1er novembre 1937 (1937) 
No 1476 – Règlement amendant le règlement no 1055 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties du quartier Mercier, tel qu’amendé par les règlements nos 1088 et 1231 
(1937) 

No 1477 – Règlement amendant le règlement no 1383 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier de Lorimier (1937) 

No 1478 – Règlement amendant le règlement no 1354 pourvoyant à un emprunt de 657 000 $ 
pour la construction de certains égouts (1937) 

No 1479 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 135 295 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1937) 
No 1480 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à madame Marguerite Julia Hurley, 
veuve de Napoléon Dugal, capitaine dans la brigade des incendies de la Cité de Montréal, 
décédé à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions (1938) 

No 1481 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 104 426 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1938) 

No 1482 – Règlement amendant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1938) 

No 1483 – Règlement amendant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’amendé par le règlement no 1456 (1938) 

No 1484 – Règlement amendant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1938) 

No 1485 – Règlement approuvant les règles de procédure du bureau de révision des 
estimations  (1938) 

No 1486 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 18 000 $ pour le prolongement de l’égout de 
la rue St-Just jusqu’au fleuve St-Laurent (1938) 
No 1487 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 954 257 $ pour renouveler partie de 
l’emprunt au montant de 1 005 000 $ effectué en vertu du règlement no 1233, pour la 
contribution de la Cité au coût de la construction de l’hôpital de l’Université de Montréal (1938) 
No 1488 – Règlement amendant le règlement no 937 concernant la construction des bâtiments 
destinés à servir pour la vente de gazoline et d’huile (stations de service) dans les limites de la 
cité, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1938) 

No 1489 – Règlement concernant la hauteur minimum des bâtiments dans certaines parties de 
la Cité et abrogeant les règlements nos 1002 et 1463 (1938) 

No 1490 – Règlement amendant le règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel qu’amendé par le règlement no 1408 (1938) 



Liste de règlements_2ième série_1931-1950 
 
No 1491 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 500 000 $ pour la construction d’un égout 
collecteur le long de la rue Dickson, à partir de la rue Toulouse jusqu’au fleuve St-Laurent 
(1938) 

No 1492 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 241 481 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs  (1938) 

No 1493 – Règlement amendant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Eusèbe, tel qu’amendé par le règlement no 1437 (1938) 

No 1494 – Règlement amendant le règlement no 1481 pourvoyant à un emprunt de 1 104 126 $ 
en rapport avec les secours directs aux chômeurs (1938) 

No 1495 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 149 911 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1938) 

No 1496 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 116 212 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1938) 

No 1497 – Règlement amendant le règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Jean, tel qu’amendé par le règlement no 1438 (1938) 

No 1498 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 10 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la Cité de St-Henri (1938) 

No 1499 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1938-1939 (1938) 
No 1500 – Règlement imposant une taxe dite « impôt sur le revenu » dans le territoire de la Cité 
de Montréal et de certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de 
Montréal (1938) 

No 1501 – Règlement imposant une taxe de vente dans le territoire de la Cité de Montréal et de 
certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de Montréal (1938) 

No 1502 – Règlement à l’effet d’imposer une taxe pour l’entretien général des trottoirs pendant 
l’exercice 1938-1939 (1938) 

No 1503 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour 
l’exercice 1938-1939 (1938) 
No 1504 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents (1938) 

No 1505 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 18 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’exercice financier 1938-1939 (1938) 

No 1506 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 983 280 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1938) 

No 1507 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ pour le budget des dépenses 
capitales pour l’exercice 1938-1939 (1938) 

No 1508 – Règlement amendant le règlement no 260 concernant les bâtiments dans la Cité de 
Montréal, tel qu’amendé par des règlements subséquents  (1938) 

No 1509 – Règlement amendant le règlement no 1451 concernant les autotaxis, les 
automobiles de louage et les fiacres (1938) 

No 1510 – Règlement amendant le règlement no 1371 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Michel, tel qu’amendé par les règlements nos 1425 et 1474 (1938)

No 1511 – Règlement amendant le règlement no 1383 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier de Lorimier, tel qu’amendé par le règlement no 1477 (1938) 
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No 1512 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 889 672 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1938) 

No 1513 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 37 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la Ville Emard  (1938) 

No 1514 – Règlement amendant le règlement no 1369 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Denis (1938) 

No 1515 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 957 552 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1938) 

No 1516 – Règlement amendant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1938) 

No 1517 – Règlement amendant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel qu’amendé par le règlement no 1446 (1938) 

No 1518 – Règlement amendant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Jacques (1938) 

No 1519 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 894 010 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1938) 

No 1520 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 125 000 $ pour renouveler un emprunt du 
même montant fait par la Ville Emard, le 6 juillet 1908 (1938) 

No 1521 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 50 000 $ pour renouveler un emprunt fait par 
la Ville de Bordeaux (1938) 

No 1522 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 100 000 $ pour l’achat d’une carrière située 
aux environs de l’incinérateur municipal de la rue de Fleurimont (1938) 

No 1523 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 950 927 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1938) 

No 1524 – Règlement à l’effet de prélever certains droits sur les compagnies d’assurance contre 
l’incendie en rapport avec la commission des incendies et abrogeant certains règlements (1938)
No 1525 – Règlement amendant le règlement no 340 intitulé : « Règlement de Montréal relatif 
aux substances explosives et combustibles, 1905 », tel qu’amendé par des règlements 
subséquents (1938) 

No 1526 – Règlement amendant le règlement no 1361 concernant la vente du charbon, tel 
qu’amendé par le règlement no 1436 (1938) 

No 1527 – Règlement amendant le règlement no 1362 concernant la vente du bois de 
chauffage, tel qu’amendé par le règlement no 1435 (1938) 
No 1528 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents (1938) 

No 1529 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 999 865 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1938) 
No 1530 – Règlement amendant le règlement no 1383 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier de Lorimier, tel qu’amendé par les règlements nos 1477 et 1511 
(1938) 

No 1531 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 2 140 314 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1938) 
No 1532 – Règlement amendant le règlement no 1150 établissant un fonds de pension pour les 
membres de la brigade des incendies de la Cité de Montréal, tel qu’amendé par les règlements 
nos 1261 et 1353 (1938) 
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No 1533 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 2 321 097 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1939) 

No 1534 – Règlement amendant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1939) 

No 1535 – Règlement amendant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’amendé par les règlements nos 1456 et 1483 (1939)

No 1536 – Règlement amendant le règlement no 1238 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier St-Paul, tel qu’amendé par le règlement no 1367 (1939) 
No 1537 – Règlement amendant le règlement no 503 concernant la construction des édifices 
sur certaines rues dans le quartier St-Henri, tel qu’amendé par les règlements no 779 et 1017 
(1939) 

No 1538 – Règlement concernant la construction et l’occupation des bâtiments dans certaines 
parties des quartiers St-Georges et St-André et abrogeant certains règlements (1939) 

No 1539 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 96 408 $ pour payer certaines dépenses 
relatives aux travaux de chômage (1939) 

No 1540 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 128 993 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1939) 

No 1541 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 295 175 $ en rapport avec le secours direct 
aux chômeurs (1939) 

No 1542 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 000 000 $ pour consolider les frais et le 
coût de plusieurs emprunts  (1939) 

No 1543 – Règlement amendant le règlement no 1382 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Jean-Baptiste, tel qu’amendé par le règlement no 1457 (1939) 

No 1544 – Règlement amendant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Jacques, tel qu’amendé par le règlement no 1518 (1939) 

No 1545 – Règlement amendant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Edouard, tel qu’amendé par le règlement no 1439 (1939) 
No 1546 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Lucien Bourgela, 
membre de la force constabulaire de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues 
dans l’exercice de ses fonctions (1939) 

No 1547 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ pour rembourser un emprunt du 
même montant effectué en vertu d’une résolution du conseil du 27 mars 1899 (1939) 

No 1548 – Règlement amendant le règlement no 1507 pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ 
pour le budget des dépenses capitales pour l’exercice 1938-1939 (1939) 

No 1549 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 091 555 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1939) 
No 1550 – Règlement imposant une taxe dite « impôt sur le revenu » dans le territoire de la Cité 
de Montréal et de certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de 
Montréal (1939) 

No 1551 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1939-1940 (1939) 

No 1552 – Règlement imposant une taxe de vente dans le territoire de la Cité de Montréal et de 
certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de Montréal (1939) 

No 1553 – Règlement à l’effet d’imposer une taxe pour l’entretien général des trottoirs pendant 
l’exercice 1939-1940 (1939) 
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No 1554 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour 
l’exercice financier 1939-1940 (1939) 
No 1555 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents (1939) 

No 1556 – Règlement amendant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1939) 
No 1557 – Règlement amendant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel qu’amendé par les règlements nos 1446 et 1517 
(1939) 
No 1558 – Règlement concernant les marchands de bric-à-brac, les prêteurs sur gages et les 
marchands de chiens et à l’effet de contrôler la vente de certains articles et abrogeant certains 
règlements (1939) 

No 1559 – Règlement pourvoyant à l’émission d’un emprunt de 25 000 000 $ en anticipation de 
la perception du revenu pour l’exercice financier 1939-1940 (1939) 

No 1560 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 036 815 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1939) 
No 1561 – Règlement amendant le règlement no 1547 pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ 
pour rembourser un emprunt du même montant effectué en vertu d’une résolution du conseil du 
27 mars 1899 (1939) 

No 1562 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ pour le budget des dépenses 
capitales pour l’exercice 1939-1940 (1939) 
No 1563 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à madame Aurore Foucher, veuve 
d’Elzéar Robert, assistant-directeur du service d’incendie de la Cité de Montréal, qui est décédé 
à la suite de blessures reçues dans l’exercice de ses fonctions (1939) 

No 1564 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 941 390 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1939) 

No 1565 – Règlement amendant le règlement no 1564 pourvoyant à un emprunt de 941 390 $ 
en rapport avec les secours directs aux chômeurs (1939) 

No 1566 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 948 890 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1939) 

No 1567 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 250 000 $ pour la pose de conduites et de 
services d’eau (1939) 
No 1568 – Règlement amendant le règlement no 1507 pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ 
pour le budget des dépenses capitales pour l’exercice 1938-1939 tel qu’amendé par le 
règlement no 1548  (1939) 

No 1569 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 921 890 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1939) 

No 1570 – Règlement amendant le règlement no 1540 pourvoyant à un emprunt de 1 128 993 $ 
en rapport avec les secours directs aux chômeurs (1939) 

No 1571 – Règlement amendant le règlement no 1549 pourvoyant à un emprunt de 1 091 555 $ 
en rapport avec les secours directs aux chômeurs (1939) 

No 1572 – Règlement amendant le règlement no 1560 pourvoyant à un emprunt de 1 036 815 $ 
en rapport avec les secours directs aux chômeurs (1939) 

No 1573 – Règlement concernant les établissements de massage et les masseurs et amendant 
le règlement no 1006 (1939) 
No 1574 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents (1939) 
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No 1575 – Règlement amendant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine (1939) 

No 1576 – Règlement amendant le règlement no 1238 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier St-Paul, tel qu’amendé par les règlements nos 1367 et 1536 (1939) 

No 1577 – Règlement amendant le règlement no 260 concernant les bâtiments dans la Cité de 
Montréal, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1939) 

No 1578 – Règlement amendant le règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel qu’amendé par les règlements nos 1408 et 1490 (1939) 

No 1579 – Règlement amendant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel qu’amendé par le règlement no 1360 (1939) 

No 1580 – Règlement amendant le règlement no 1562 pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ 
pour le budget des dépenses capitales pour l’exercice 1939-1940 (1939) 
No 1581 – Règlement amendant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Jacques, tel qu’amendé par les règlements nos 1518 et 1544  
(1939) 

No 1582 – Règlement amendant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1939) 

No 1583 – Règlement amendant le règlement no 1369 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Denis, tel qu’amendé par le règlement no 1514 (1939) 
No 1584 – Règlement amendant le règlement no 1507 pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ 
pour le budget des dépenses capitales pour l’exercice 1938-39, tel qu’amendé par les 
règlements nos 1548 et 1568 (1939) 

No 1585 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans le quartier Mercier (1939) 

No 1586 – Règlement amendant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1939) 

No 1587 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 250 000 $ pour reconstruire, améliorer ou 
réparer l’édifice du marché Bonsecours (1939) 
No 1588 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 250 000 $ pour la construction de bâtiments 
en vue de l’établissement d’un marché dans le quadrilatère borné par les rues Frontenac, Bercy, 
Ontario et Ste-Catherine (1939) 

No 1589 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 055 415 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1939) 

No 1590 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 421 000 $ pour l’achat de matériel, 
d’outillage ou de machinerie devant servir aux fins d’entretien des rues et des trottoirs (1939) 

No 1591 – Règlement amendant le règlement no 1451 concernant les autotaxis, les 
automobiles de louage et les fiacres, tel qu’amendé par le règlement no 1509  (1939) 

No 1592 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 085 915 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1939) 

No 1593 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 093 165 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1939) 
No 1594 – Règlement amendant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel qu’amendé par les règlements nos 1360 et 1579 
(1939) 

No 1595 – Règlement amendant le règlement no 1296 concernant l’octroi de certains permis 
(1939) 



Liste de règlements_2ième série_1931-1950 
 

No 1596 – Règlement amendant le règlement no 1573 concernant les établissements de 
massage et les masseurs (1939) 
No 1597 – Règlement amendant le règlement no 1242 concernant la construction et 
l’occupation des bâtiments dans une partie du quartier St-André, tel qu’amendé par les 
règlements nos 1266, 1306 et 1331 (1939) 

No 1598 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 12 873 $ pour payer certains arrérages de 
loyers de chômeurs et d’autres réclamations de même nature (1939) 
No 1599 – Règlement amendant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’amendé par les règlements nos 1456, 1483 et 1535 
(1939) 

No 1600 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 214 965 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs  (1939) 

No 1601 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 129 565 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs  (1940) 
No 1602 – Règlement amendant le règlement no 1110 à l’effet de permettre à la compagnie 
« American Can Company » d’ériger deux ponts ou passages couverts au-dessus de la rue 
Jeanne d’Arc (1940) 

No 1603 – Règlement amendant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1940) 

No 1604 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 170 665 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1940) 

No 1605 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 7 427 000 $ pour la consolidation des 
arrérages de taxes (1940) 
No 1606 – Règlement amendant le règlement no 1383 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier de Lorimier, tel qu’amendé par les règlements nos 1477, 1511, et 
1530  (1940) 
No 1607 – Règlement amendant le règlement no 1369 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Denis, tel qu’amendé par les règlements nos 1514 et 1583 
(1940) 
No 1608 – Règlement amendant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel qu’amendé par les règlements nos 1437 et 1493 
(1940) 

No 1609 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 229 815 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1940) 

No 1610 – Règlement amendant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel qu’amendé par le règlement no 1575 (1940) 
No 1611 – Règlement amendant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, tel qu’amendé par les règlements nos 1439 et 1545 
(1940) 

No 1612 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 109 500 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs  (1940) 

No 1613 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue des Carrières dans le quartier St-
Denis (1940) 

No 1614 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 002 500 $ en rapport avec les secours 
directs aux chômeurs (1940) 

No 1615 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1940-1941 (1940) 
No 1616 – Règlement imposant une taxe dite « impôt sur le revenu » dans le territoire de la Cité 
de Montréal et de certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de 
Montréal (1940) 
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No 1617 – Règlement imposant une taxe de vente dans le territoire de la Cité de Montréal et de 
certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de Montréal (1940) 

No 1618 – Règlement à l’effet d’imposer une taxe pour l’entretien général des trottoirs pendant 
l’exercice 1940-1941 (1940) 

No 1619 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour 
l’exercice financier 1940-1941 (1940) 
No 1620 – Règlement amendant le règlement no 432 concernant les contributions foncières, la 
taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital, les taxes personnelles et les permis 
(licences), tel qu’amendé par des règlements subséquents (1940) 
No 1621 – Règlement au sujet de l’entretien des terrains vacants et à l’effet de prévenir les feux 
d’herbes, de broussailles ou autres produits végétaux ou matières inflammables, et abrogeant le 
règlement no 466 (1940) 

No 1622 – Règlement concernant les mauvaises herbes (1940) 
No 1623 – Règlement amendant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’amendé par les règlements nos 1456, 1483, 1535 et 
1599 (1940) 

No 1624 – Règlement amendant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1940) 

No 1625 – Ordonnance amendant les règlements nos 260, 270,et 432, en tant que les permis et 
licences sont concernés (1940) 
No 1626 – Ordonnance amendant le règlement no 1617 imposant une taxe de vente dans le 
territoire de la Cité de Montréal et de certaines municipalités sous le contrôle de la Commission 
métropolitaine de Montréal (1940) 

No 1627 – Ordonnance imposant une taxe sur les véhicules automobiles (1940) 

No 1628 – Ordonnance imposant une taxe sur les appareils de radio, pour fins de charité (1940)

No 1629 – Ordonnance imposant une taxe sur les appareils de téléphone (1940) 
No 1630 – Règlement amendant le règlement no 1055 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties du quartier Mercier, tel qu’amendé par les règlements nos 1088, 1231 et 
1476, et abrogeant ledit règlement no 1231 (1940) 

No 1631 – Règlement concernant les directeurs de funérailles et les embaumeurs et abrogeant 
le règlement no 603 (1940) 

No 1632 – Règlement concernant les soupapes automatiques pour les égouts et abrogeant les 
règlements nos 239, 257 et 797 (1940) 
No 1633 – Règlement amendant le règlement no 1363 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier de Lorimier, tel qu’amendé par les règlements nos 1477, 1511, 1530 
et 1606 (1940) 

No 1634 – Règlement amendant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1940) 

No 1635 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 663 000 $ pour l’exécution de certains 
projets rentables (1940) 
No 1636 – Règlement amendant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, tel qu’amendé par des règlements subséquents 
(1940) 
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No 1637 – Règlement amendant le règlement no 859, amendant le règlement no 647 
concernant la construction des bâtiments dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, en tant qu’est 
concerné le quartier Villeray, tel qu’amendé par des règlements subséquents et abrogeant le 
règlement no 997 (1940) 

No 1638 – Règlement amendant le règlement no 1254 concernant les kiosques et les cabinets 
pour la vente des journaux, revues, etc., tel qu’amendé par le règlement no 1443 (1940) 
No 1639 – Règlement amendant le règlement no 1558 concernant les marchands de bric-à-
brac, les prêteurs sur gages et les marchands de chiens et à l’effet de contrôler la vente de 
certains articles (1940) 

No 1640 – Règlement amendant le règlement no 917 concernant les constructions en acier 
profilé, formé ou fondu, en fonte et en fer forgé (1940) 
No 1641 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Jules Leroux, en son 
vivant pompier de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans 
l’exercice de ses fonctions (1940) 

No 1642 – Règlement concernant la taxe d’affaires, la taxe de l’eau, la taxe sur le capital et les 
taxes personnelles, et abrogeant certaines dispositions du règlement no 432 (1940) 

No 1643 – Règlement concernant les taxes sous forme de permis (licences) et abrogeant 
certains règlements (1940) 
No 1644 – Règlement amendant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique et concernant les autotaxis, les automobiles de louage et les fiacres, tel qu’amendé par 
des règlements subséquents (1940) 

No 1645 – Règlement concernant la construction de bungalows dans certains quartiers (1940) 

No 1646 – Règlement amendant le règlement no 1362 concernant la vente du bois de 
chauffage, tel qu’amendé par les règlements nos 1435 et 1527 (1940) 

No 1647 – Règlement amendant le règlement no 1361 concernant la vente du charbon, tel 
qu’amendé par les règlements nos 1436 et 1526 (1940) 
No 1648 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Léonard Blain, en son 
vivant pompier de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans 
l’exercice de ses fonctions (1940) 

No 1649 – Règlement amendant le règlement no 270 concernant la voirie, tel qu’amendé par 
des règlements subséquents (1940) 

No 1650 – Règlement amendant le règlement no 1364 concernant l’exploitation des carrières 
dans les limites de la cité (1940) 

No 1651 – Règlement concernant la construction et l’occupation des bâtiments dans certaines 
parties des quartiers St-Georges et St-André et abrogeant certains règlements  (1940) 

No 1652 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 1 000 000 $ pour l’exécution d’un projet 
rentable (1940) 

No 1653 – Règlement concernant la construction et l’occupation des bâtiments dans certaines 
parties des quartiers Saint-Laurent et Saint-Georges et abrogeant certains règlements (1940) 
No 1654 – Règlement amendant le règlement no 1242 concernant la construction et 
l’occupation des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel qu’amendé par des 
règlements subséquents (1940) 

No 1655 – Règlement amendant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel qu’amendé par des règlements subséquents (1940) 

No 1656 – Règlement amendant le règlement no 1149 établissant un fonds de pension pour les 
fonctionnaires de la Cité, tel qu’amendé par le règlement no 1209 (1940) 

No 1657 – Règlement modifiant le règlement no 260 intitulé « Règlement concernant les 
bâtiments de Montréal, 1901 » tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 
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No 1658 – Règlement modifiant le règlement no 1254 concernant les kiosques et les cabinets 
pour la vente de journaux, revues, etc. tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 
No 1659 – Règlement modifiant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, tel que modifié par des règlements subséquents 
(1941) 

No 1660 – Règlement modifiant le règlement no 1635 pourvoyant à un emprunt de 1 663 000 $ 
pour l’exécution de certains projets rentables (1941) 
No 1661 – Règlement modifiant le règlement no 260 concernant les bâtiments dans la Cité de 
Montréal, tel que modifié par des règlements subséquents, et abrogeant le règlement no 1508 
(1941) 

No 1662 – Règlement modifiant le règlement no 340 relatif aux substances explosives et 
combustibles, tel que modifié par des règlements subséquents  (1941) 
No 1663 – Règlement modifiant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jacques, tel que modifié par des règlements subséquents 
(1941) 

No 1664 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 
No 1665 – Règlement modifiant le règlement no 1150 établissant un fonds de pension aux 
membres de la brigade des incendies de la Cité de Montréal, tel que modifié par des règlements 
subséquents (1941) 

No 1666 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 

No 1667 – Règlement modifiant le règlement no 1362 concernant la vente du bois de chauffage, 
tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 

No 1668 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers (1941) 

No 1669 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 

No 1670 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 

No 1671 – Règlement modifiant le règlement no 105 concernant la santé, tel que modifié par 
des règlements subséquents (1941) 

No 1672 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1941-1942 (1941) 

No 1673 – Règlement à l’effet d’imposer une taxe pour l’entretien général des trottoirs pendant 
l’exercice 1941-1942 (1941) 

No 1674 – Règlement imposant une taxe sur les appareils de téléphone, pour l’exercice 1941-
1942 (1941) 

No 1675 – Règlement imposant une taxe pour fins de charité sur les appareils de radio pour 
l’exercice 1941-1942 (1941) 

No 1676 – Règlement imposant une taxe sur les véhicules automobiles pour l’exercice 1941-
1942 (1941) 

No 1677 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour 
l’exercice financier 1941-1942 (1941) 

No 1678 – Règlement modifiant le règlement no 1643 concernant les taxes sous forme de 
permis (licences) (1941) 
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No 1679 – Règlement imposant une taxe de vente dans le territoire de la Cité de Montréal et 
des municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de Montréal (1941) 
No 1680 – Règlement imposant une taxe sur le revenu dans le territoire de la Cité de Montréal 
et de certaines municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de Montréal 
(1941) 

No 1681 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles (1941) 

No 1682 – Règlement décrétant la création d’un service d’urbanisme (1941) 

No 1683 – Règlement décrétant la création d’un service du bien-être social (1941) 

No 1684 – Règlement décrétant la création d’un service des achats et magasins (1941) 

No 1685 – Règlement modifiant le règlement no 1451 concernant les autotaxis, les automobiles 
de louage et les fiacres, tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 
No 1686 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par des règlements 
subséquents (1941) 

No 1687 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 
No 1688 – Règlement modifiant le règlement no 1679 imposant une taxe de vente dans le 
territoire de la Cité de Montréal et des municipalités sous le contrôle de la Commission 
métropolitaine de Montréal (1941) 

No 1689 – Règlement modifiant le règlement no 1682 décrétant la création d’un service 
d’urbanisme (1941) 

No 1690 – Règlement modifiant le règlement no 684 créant le service des travaux publics et 
définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce service (1941) 
No 1691 – Règlement modifiant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jacques, tel que modifié par des règlements subséquents  
(1941) 

No 1692 – Règlement modifiant le règlement no 1684 décrétant la création d’un service des 
achats et magasins (1941) 

No 1693 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 

No 1694 – Règlement modifiant le règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean, tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 

No 1695 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par le règlement no 1668 (1941) 

No 1696 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par des règlements subséquents (1941) 

No 1697 – Règlement modifiant le règlement no 1373 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Saint-Edouard, tel que modifié par des règlements subséquents (1942) 
No 1698 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Lucien Chicoine, en son 
vivant pompier de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans 
l’exercice de ses fonctions (1942) 

No 1699 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1942-1943 (1942) 
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No 1700 – Règlement à l’effet d’imposer une taxe pour l’entretien général des trottoirs pendant 
l’exercice 1942-1943 (1942) 

No 1701 – Règlement imposant une taxe sur les appareils de téléphone, pour l’exercice 1942-
1943  (1942) 

No 1702 – Règlement imposant une taxe pour fins de charité sur les appareils de radio pour 
l’exercice 1942-1943 (1942) 

No 1703 – Règlement imposant une taxe sur les véhicules automobiles pour l’exercice 1942-
1943 (1942) 

No 1704 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières pour 
l’exercice financier 1942-1943 (1942) 

No 1705 – Règlement modifiant le règlement no 1643 concernant les taxes sous forme de 
permis (licences), tel que modifié par le règlement no 1678 (1942) 

No 1706 – Règlement imposant une taxe de vente dans le territoire de la Cité de Montréal et 
des municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de Montréal (1942)  

No 1707 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par des règlements subséquents (1942) 

No 1708 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André (1942) 

No 1709 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par le règlement no 1695 (1942) 

No 1710 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par des règlements subséquents (1942) 
No 1711 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Elzéar Montpellier dit 
Beaulieu, pompier de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans 
l’exercice de ses fonctions (1942) 
No 1712 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Armand Brisebois, 
pompier de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans l’exercice de 
ses fonctions (1942) 
No 1713 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Emery Lebeau, pompier 
de la Cité de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans l’exercice de ses 
fonctions (1942) 

No 1714 – Règlement modifiant le règlement no 1282 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties du quartier Saint-Gabriel (1942) 

No 1715 – Règlement concernant le couvre-feu (1942) 

No 1716 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par des règlements subséquents (1942) 
No 1717 – Règlement modifiant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel que modifié par des règlements subséquents 
(1942) 

No 1718 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel que modifié par des règlements subséquents (1942) 
No 1719 – Règlement modifiant le règlement no 1055 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties du quartier Mercier, tel que modifié par des règlements subséquents 
(1942) 

No 1720 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1695 et 1709  (1943) 
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No 1721 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par le règlement no 1708 (1943) 

No 1722 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par des règlements subséquents (1943) 

No 1723 – Règlement imposant une taxe sur les appareils de téléphone (1943) 

No 1724 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1943-44 (1943) 

No 1725 – Règlement à l’effet d’imposer une taxe pour l’entretien général des trottoirs (1943) 

No 1726 – Règlement à l’effet d’imposer certaines taxes et contributions foncières (1943) 

No 1727 – Règlement modifiant le règlement no 1643 concernant les taxes sous forme de 
permis (licences), tel que modifié par des règlements subséquents (1943) 

No 1728 – Règlement imposant une taxe de vente dans le territoire de la Cité de Montréal et 
des municipalités sous le contrôle de la Commission métropolitaine de Montréal (1943) 

No 1729 – Règlement imposant une taxe sur les véhicules automobiles pour l’exercice 1943-
1944 (1943) 

No 1730 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par des règlements subséquents (1943) 

No 1731 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par des règlements subséquents (1943) 

No 1732 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par des règlements subséquents (1943) 

No 1733 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par des règlements subséquents (1943) 
No 1734 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708 et 1721 (1943) 

No 1735 – Règlement pourvoyant à la réorganisation financière de la Cité de Montréal (1944) 

No 1736 – Règlement modifiant le règlement no 260 concernant les bâtiments dans la Cité de 
Montréal, tel que modifié par des règlements subséquents (1944) 

No 1737 – Règlement modifiant le règlement no 915 concernant les ouvrages en béton armé 
(1944) 
No 1738 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721 et 1734 (1944) 

No 1739 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1695, 1709 et 1720 (1944) 
No 1740 – Règlement à l’effet d’augmenter les pensions payables aux veuves et aux enfants 
des fonctionnaires ou employés municipaux qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs 
fonctions, et abrogeant le règlement no 1068 (1944) 
No 1741 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Henri Farmer, membre 
de la force constabulaire de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans 
l’exercice de ses fonctions (1944) 
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No 1742 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579 et 
1670 (1944) 
No 1743 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1484, 1669, 1687, 1710 et 
1722 (1944) 

No 1744 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1944-1945 (1944) 

No 1745 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1944-
1945 et abrogeant le règlement no 1726 (1944) 

No 1746 – Règlement modifiant le règlement no 1643 concernant les taxes sous forme de 
permis (licences), tel que modifié par des règlements subséquents (1944) 
No 1747 – Règlement modifiant le règlement no 1728 imposant une taxe de vente dans le 
territoire de la Cité de Montréal et des municipalités sous le contrôle de la Commission 
métropolitaine de Montréal (1944) 

No 1748 – Règlement fixant à trois ans, à compter des prochaines élections générales, la durée 
des fonctions du maire et des conseillers (1944) 
No 1749 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 1670 
et 1742 (1944) 
No 1750 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1484, 1669, 1687, 1710, 
1722 et 1743 (1944) 
No 1751 – Règlement modifiant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel que modifié par des règlements subséquents 
(1944) 

No 1752 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par des règlements subséquents (1944) 

No 1753 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par des règlements subséquents (1944) 
No 1754 – Règlement modifiant le règlement no 503 concernant la construction des édifices sur 
certaines rues dans le quartier Saint-Henri, tel que modifié par les règlements nos 779, 1017 et 
1537 (1944) 
No 1755 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notree-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742 et 1749 (1944) 

No 1756 – Règlement créant la Commission du service civil de Montréal (1944) 

No 1757 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1945-1946 (1945) 

No 1758 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1945-
1946 (1945) 

No 1759 – Règlement autorisant la construction de maisons unifamiliales par Wartime Housing 
Limited (1945) 

No 1760 – Règlement pour favoriser par une commutation de taxes la construction d’habitations 
(1945) 
No 1761 – Règlement modifiant le règlement no 1369 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Denis, tel que modifié par les règlements nos 1514, 1583 et 
1607  (1945) 

No 1762 – Règlement modifiant le règlement no 260 concernant les bâtiments dans la Cité de 
Montréal, tel que modifié par des règlements subséquents (1945) 
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No 1763 – Règlement modifiant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel que modifié par les règlements nos 859, 994, 1056, 
1092, 1098, 1137, 1205, 1227, 1279 et 1637 (1945) 

No 1764 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1695, 1709, 1720 et 1739 (1945) 

No 1765 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur le boulevard Saint-Laurent, 
entre la rue Commissioners et l’avenue Mont-Royal  (1945) 

No 1766 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Ontario (1945) 

No 1767 – Règlement modifiant le règlement no 129 concernant les abattoirs, tel que modifié 
par les règlements nos 147 et 701 (1945) 
No 1768 – Règlement modifiant le règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean, tel que modifié par les règlements nos 1438, 1497 et 
1694 (1945) 
No 1769 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1484, 1669, 1687, 1710, 
1722, 1743 et 1750 (1945) 
No 1770 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749 et 1755 (1945) 
No 1771 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1331, 1597, 1654 et 1686 (1945) 

No 1772 – Règlement concernant la construction et l’occupation des bâtiments dans une partie 
du quartier Mercier (1945) 
No 1773 – Règlement modifiant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel que modifié par les règlements nos 1327, 1556 et 1586  
(1945) 

No 1774 – Règlement modifiant le règlement no 1379 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Bourget (1945) 
No 1775 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1557, 1693, 
1696, 1730, 1732 et 1752 (1945) 

No 1776 – Règlement modifiant le règlement no 1397 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Joseph (1945) 

No 1777 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Saint-Antoine (1945) 
No 1778 – Règlement modifiant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, tel que modifié par les règlements nos 1439, 1545, 
1611, 1659 et 1697 (1945) 
No 1779 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par les règlements nos 1456, 1483, 1535, 
1599, 1623, 1664, 1707, 1731, 1733 et 1753   (1945) 
 

No 1780 – Règlement autorisant l’agrandissement d’un cimetière (1945) 

No 1781 – Règlement modifiant le règlement no 105 concernant la santé, tel que modifié par 
des règlements subséquents (1945) 

No 1782 – Règlement modifiant le règlement no 1759 autorisant la construction de maisons 
unifamiliales par Wartime Housing Limited (1945) 
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No 1783 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734 et 1738 (1945) 

No 1784 – Règlement modifiant le règlement no 1759 autorisant la construction de maisons 
unifamiliales par Wartime Housing Limited, tel que modifié par le règlement no 1782 (1945) 

No 1785 – Règlement pourvoyant à la conversion d’une partie de la dette de la Cité de Montréal 
(1946) 

No 1786 – Règlement modifiant le règlement 831 à l’effet de prévenir les incendies  (1946) 
No 1787 – Règlement modifiant le règlement no 1759 autorisant la construction de maisons 
unifamiliales par Wartime Housing Limited, tel que modifié par les règlements nos 1782 et 1784 
(1946) 
No 1788 – Règlement modifiant le règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean, tel que modifié par les règlements nos 1438, 1497, 1694 
et 1768 (1946) 

No 1789 – Règlement modifiant le règlement no 1379 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Bourget, tel que modifié par le règlement no 1774 (1946) 
No 1790 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1484, 1669, 1687, 1710, 
1722, 1743, 1750 et 1769 (1946) 

No 1791 – Règlement concernant la vente et la livraison du charbon, du bois de chauffage et de 
l’huile à chauffage (1946) 

No 1792 – Règlement concernant l’établissement et la construction des postes d’essence 
(1946) 

No 1793 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1946-1947 (1946) 

No 1794 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1946-
1947 (1946) 

No 1795 – Règlement modifiant le règlement no 1643 concernant les taxes sous forme de 
permis (licences), tel que modifié par des règlements subséquents (1946) 
No 1796 – Règlement à l’effet de permettre à la Compagnie des chemins de fer nationaux de 
construire et de maintenir un embranchement sur la rue Acorn, entre les rues Delinelle et de 
Courcelles (1946) 

No 1797 – Règlement relatif à l’enlèvement des déchets (1946) 
No 1798 – Règlement modifiant le règlement no 1382 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, tel que modifié par les règlements nos 1457 et 
1543  (1946) 
No 1799 – Règlement concernant la construction et l’occupation des bâtiments sur l’avenue 
McGill College et les rues Mansfield, Metcalfe, Peel, Stanley et de la Montagne, entre les rues 
Sainte-Catherine et Sherbrooke  (1946) 
No 1800 – Règlement concernant les autotaxis, les automobiles de louage et les fiacres et 
abrogeant certaines dispositions du règlement no 1319 et les règlements nos 1451, 1509, 1591 
et 1685 (1946) 

No 1801 – Règlement modifiant le règlement no 926 concernant les établissements de produits 
alimentaires et les restaurants, tel que modifié par le règlement no 1120 (1946)  
No 1802 – Règlement modifiant le règlement no 1006 concernant les boutiques de barbiers, 
salons de coiffure, salons de perruquiers, salons de manicures et salons de beauté, tel que 
modifié par les règlements nos 1394 et 1573 (1946) 

No 1803 – Règlement modifiant le règlement no 1096 concernant les maisons de pension pour 
enfants, tel que modifié par le règlement no 1239 (1946) 
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No 1804 – Règlement modifiant le règlement no 1204 concernant les maternités privés et les 
hôpitaux privés (1946) 
No 1805 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755 et 1770  (1946) 
No 1806 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1484, 1669, 1687, 1710, 
1722, 1743, 1750, 1769 et 1790 (1946) 
No 1807 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752 et 1775 (1946) 

No 1808 – Règlement pourvoyant à la conversion d’une partie de la dette de la Cité de Montréal 
(1946)  

No 1809 – Règlement pourvoyant à la conversion d’une partie de la dette de la Cité de Montréal 
(1946)  
No 1810 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1484, 1669, 1687, 1710, 
1722, 1743, 1750, 1769, 1790 et 1806 (1946) 

No 1811 – Règlement modifiant le règlement no 1397 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Joseph, tel que modifié par le règlement no 1776 (1946) 

No 1812 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Saint-Jacques, dans 
les quartiers Sainte-Cunégonde et Saint-Henri (1946) 

No 1813 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Notre-Dame, dans les 
quartiers Sainte-Anne, Sainte-Cunégonde et Saint-Henri (1946) 

No 1814 – Règlement concernant les salles publiques d’amusement, les salles de danse, les 
cabarets et les cafés-concerts (1946) 
No 1815 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1331, 1597, 1654, 1686 et 1771 (1946) 
No 1816 – Règlement modifiant le règlement no 1382 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, tel que modifié par les règlements nos 1457, 
1543 et 1798 (1946) 
No 1817 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770 et 1805  (1946) 

No 1818 – Règlement pourvoyant à la conversion d’une partie de la dette de la Cité de Montréal 
(1946)  

No 1819 – Règlement pourvoyant à la conversion d’une partie de la dette de la Cité de Montréal 
(1947)   

No 1820 – Règlement modifiant le règlement no 1448 concernant le bruit (1947) 
No 1821 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738 et 1783 (1947) 
No 1822 – Règlement modifiant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel que modifié par les règlements nos 1437, 1493, 
1608, 1717 et 1751 (1947) 
No 1823 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1484, 1669, 1687, 1710, 
1722, 1743, 1750, 1769, 1790, 1806 et 1810 (1947) 
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No 1824 – Règlement modifiant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel que modifié par les règlements nos 859, 994, 1056, 
1092, 1098, 1137, 1205, 1227, 1279, 1637 et 1763 (1947) 
No 1825 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe 
d’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par le règlement no 1681 
(1947) 

No 1826 – Règlement imposant une taxe pour l’entretien général des trottoirs (1947) 

No 1827 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1947-1948 (1947) 

No 1828 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1947-
1948 (1947) 
No 1829 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739 et 
1764 (1947) 
No 1830 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805 et 1817 (1947) 
No 1831 – Règlement permettant à la Compagnie Dionne Limitée d’installer une voie ferrée de 
service dans la rue de la Savane (pour desservir son établissement situé au nord-ouest de cette 
rue) (1947) 

No 1832 – Règlement concernant l’usage des sifflets et la sonnerie des cloches de locomotives 
etc. sur les chemins de fer (1947) 
No 1833 – Règlement modifiant le règlement no 786 concernant la contribution des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel que modifié par les règlements nos 1327, 1556, 1586 et 1773 
(1947) 

No 1834 – Règlement modifiant le règlement no 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Louis (1947) 
No 1835 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1484, 1669, 1687, 1710, 
1722, 1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810 et 1823 (1947) 
No 1836 – Règlement modifiant le règlement no 1282 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties du quartier Saint-Gabriel, tel que modifié par le règlement 
no 1714 (1947) 
No 1837 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775 et 1807 (1947) 
No 1838 – Règlement modifiant le règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean, tel que modifié par les règlements nos 1438, 1497, 1694, 
1768 et 1788 (1947) 
No 1839 – Règlement modifiant le règlement no 1759 autorisant la construction de maisons 
unifamiliales par Wartime Housing Limited, tel que modifié par les règlements nos 1782, 1784 et 
1787  (1947) 

No 1840 – Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1947) 

No 1841 – Règlement concernant l’usage de cloches et de sirènes de bateaux à vapeur  (1947) 

No 1842 – Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour dépenses d’expropriations 
(1947) 
No 1843 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817 et 1830 (1947) 
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No 1844 – Règlement autorisant l’agrandissement du Cimetière de l’Est de Montréal (1947) 
No 1845 – Règlement modifiant le règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel que modifié par les règlements nos 1408, 1490 et 1578 
(1947) 

No 1846 – Règlement modifiant le règlement no 1379 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Bourget, tel que modifié par les règlements nos 1774 et 1789 (1947) 
No 1847 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830 et 1843  (1947) 
No 1848 – Règlement modifiant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel que modifiés par les règlements nos 1437, 1493, 
1608, 1717, 1751 et 1822 (1947)   
No 1849 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764 et 1829 (1947) 
No 1850 – Règlement modifiant le règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean, tel que modifié par les règlements nos 1438, 1497, 1694, 
1768, 1788 et 1838  (1947) 
No 1851 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775, 1807 et 1837 (1947) 
No 1852 – Règlement modifiant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel que modifié par les règlements nos 1327, 1556, 1773 et 1833 
(1947) 
No 1853 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1484, 1669, 1687, 1710, 
1722, 1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823 et 1835 (1947) 

No 1854 – Règlement modifiant le règlement no 1840 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1948) 

No 1855 – Règlement modifiant le règlement no 296 concernant les marchés, tel que modifié 
par des règlements subséquents (1948) 
No 1856 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783 et 1821 (1948) 
No 1857 – Règlement modifiant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jacques, tel que modifié par les règlements nos 1518, 1544, 
1581, 1663 et 1691 (1948) 
No 1858 – Règlement modifiant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel que modifié par les règlements nos 859, 994, 1956, 
1092, 1098, 1137, 1205, 1227, 1279, 1637, 1763 et 1824 (1948) 
No 1859 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837 et 1851  (1948) 

No 1860 – Règlement imposant une taxe pour l’entretien général des trottoirs (1948) 

No 1861 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1948-
1949 (1948) 

No 1862 – Règlement concernant les taxes spéciales ou personnelles imposées sous forme de 
permis ou licences (1948) 

No 1863 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1948-1949 (1948) 
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No 1864 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe 
d’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles (1948) 

No 1865 – Règlement modifiant le règlement no 260 concernant les bâtiments de Montréal, tel 
que modifié par des règlements subséquents (1948) 

No 1866 – Règlement modifiant le règlement no 270, concernant la voirie, tel que modifié par 
des règlements subséquents (1948) 

No 1867 – Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1948) 
No 1868 – Règlement modifiant le règlement no 1369 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Denis, tel que modifié par les règlements nos 1514, 1583, 1607 
et 1761 (1948) 
No 1869 – Règlement augmentant les pensions payables aux veuves et aux enfants des 
fonctionnaires ou employés municipaux qui ont perdu la vie par suite des blessures reçues dans 
l’exercice de leurs fonctions, et abrogeant les règlements nos 1068 et 1740 (1948) 

No 1870 – Règlement accordant une indemnité à la famille d’Alphonse Hamelin, membre du 
service d’incendie de Montréal, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions (1948) 
No 1871 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764, 1829 et 1849 (1948) 
No 1872 – Règlement modifiant le règlement no 647 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Ahuntsic-Bordeaux, tel que modifié par les règlements nos 859, 994, 1056, 
1092, 1098, 1104, 1137, 1205, 1227, 1279, 1637, 1763, 1824 et 1858  (1948) 
No 1873 – Règlement modifiant le règlement no 333 pour empêcher que les piétons ou la 
circulation ne soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles ou places 
publiques de la cité, tel que modifié par des règlements subséquents (1948) 

No 1874 – Règlement des parcs et places publiques (1948) 
No 1875 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1484, 1669, 1687, 1710, 
1722, 1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835 et 1853 (1948) 
No 1876 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843 et 1847 (1948) 
No 1877 – Règlement modifiant le règlement no 912 concernant la construction des bâtiments 
sur la rue Drummond, entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine, tel que modifié par les 
règlements nos 1016, 1080 et 1153 (1948) 
No 1878 – Règlement modifiant le règlement no 1382 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Jean-Baptiste, tel que modifié par les règlements nos 1457, 1543, 
1798 et 1816 (1948) 
No 1879 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851 et 1859 (1948) 
No 1880 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1821 et 1856  (1948) 

No 1881 – Règlement pour remédier à la crise du logement (1948) 

No 1882 – Règlement pour favoriser par une commutation de taxes la construction d’habitations 
(1948)  
No 1883 – Règlement modifiant le règlement no 1869 augmentant les pensions payables aux 
veuves et aux enfants des fonctionnaires ou employés municipaux qui ont perdu la vie par suite 
de blessures reçues dans l’exercice de leurs fonctions (1948) 
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No 1884 – Règlement modifiant le règlement no 1395 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Hochelaga  (1948) 
No 1885 – Règlement modifiant le règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel que modifié par les règlements nos 1408, 1490, 1578 et 
1845 (1948)  
No 1886 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856 et 1880 (1948) 

No 1887 – Règlement modifiant le règlement no 340 relatif aux substances explosives et 
combustibles, tel que modifié par les règlements nos 714, 807, 1086, 1525 et 1662 (1948) 
No 1888 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634 et 
1716 (1948) 
No 1889 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847 et 1876  (1948) 
No 1890 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853 et 1875 (1948) 

No 1891 – Règlement modifiant le règlement no 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Louis, tel que modifié par le règlement no 1834 (1948) 

No 1892 – Règlement modifiant le règlement no 1312 concernant la construction des bâtiments 
sur l’avenue Laval et le square Saint-Louis (1948) 
No 1893 – Règlement modifiant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel que modifié par les règlements nos 1327, 1556, 1773, 1833 et 
1852   (1948) 
No 1894 – Règlement modifiant le règlement no 333 pour empêcher que les piétons ou la 
circulation ne soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et places 
publiques de la cité, tel que modifié par des règlements subséquents (1948) 

No 1895 – Règlement concernant les marchés et les balances publics et abrogeant certains 
règlements (1948) 

No 1896 – Règlement modifiant le règlement no 270 concernant la voirie, tel que modifié par 
des règlements subséquents (1948) 

No 1897 – Règlement concernant les enseignes dans les zones domiciliaires (1948) 

No 1898 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 10 000 000 $ pour dépenses capitales 
(1948) 

No 1899 – Règlement accordant une indemnité à la famille de Paul-Emile Duranleau, membre 
du service de la police de Montréal, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions (1948) 

No 1900 – Règlement concernant la construction des bâtiments dans la Cité de Montréal (1948)

No 1901 – Règlement accordant une indemnité à la famille de Nelson Paquin, membre du 
service de la police de Montréal, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions  (1948) 
No 1902 – Règlement permettant à M. Donat Prévost d’installer une voie ferrée de service dans 
la rue Lafontaine, entre les rues St-Germain et Darling (pour desservir un établissement projeté 
de bois de construction sur les lots 30-83, 30-84, 30-85A du cadastre du Village d’Hochelaga 
(1949) 
No 1903 – Règlement permettant à Mount Royal Rice Mills Limited de prolonger sa voie de 
service et sa plateforme en béton en travers des rues Gilmore et Gladstone (pour desservir les 
moulins de cette compagnie située sur le lot 3419 du cadastre de la Paroisse de Montréal) 
(1949) 
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No 1904 – Règlement permettant à la compagnie Charles Duranceau Limitée d’installer une 
voie ferrée de service en travers de la rue St-Patrick (pour desservir son usine d’asphalte située 
sur le lot P.3607 du cadastre) (1949) 
No 1905 – Règlement augmentant les pensions payables aux veuves et aux enfants des 
fonctionnaires ou employés municipaux qui ont perdu la vie par suite de blessures reçues dans 
l’exercice de leurs fonctions et abrogeant les règlements nos 1068, 1740, 1869 et 1883 (1949) 

No 1906 – Règlement modifiant le règlement no 654 créant le service du secrétariat et 
définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce service (1949) 

No 1907 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs  (1949) 

No 1908 – Règlement modifiant le règlement no 1341 concernant la plomberie dans la Cité de 
Montréal, tel que modifié par le règlement no 1450 (1949) 

No 1909 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1949-1950 (1949) 

No 1910 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1949-
1950 (1949) 

No 1911 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences (1949) 
No 1912 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876 et 1889 (1949) 

No 1913 – Règlement modifiant le règlement no 1881 pour remédier à la crise du logement 
(1949) 

No 1914 – Règlement modifiant le règlement no 1882 pour favoriser par une commutation de 
taxes les constructions d’habitations (1949) 

No 1915 – Règlement modifiant le règlement no 1895 concernant les marchés et les balances 
publics (1949) 
No 1916 – Règlement modifiant le règlement no 497 concernant le mode à suivre et les 
matériaux à employer pour l’érection des bâtiments sur la rue Bleury et la rue Notre-Dame Est 
(1949) 
No 1917 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880 et 1886 (1949) 
No 1918 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859 et 1879 (1949) 

No 1919 – Règlement modifiant le règlement no 1653 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Laurent et Saint-Georges (1949) 

No 1920 – Règlement concernant l’occupation des terrains et l’édification et l’occupation des 
bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray (1949) 

No 1921 – Règlement obligeant les propriétaires de certains bâtiments à fournir des unités de 
stationnement pour automobiles, à l’usage des occupants de ces bâtiments  (1949) 

No 1922 – Règlement concernant les bâtiments ou abris temporaires (1949) 

No 1923 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 16 000 000 $ pour dépenses capitales 
(1949) 

No 1924 – Règlement modifiant le règlement no 1341 concernant la plomberie dans la Cité de 
Montréal, tel que modifié par le règlement no 1908 (1949) 
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No 1925 – Règlement créant une commission d’étude des problèmes de la circulation et du 
transport (1949) 

No 1926 – Règlement permettant à Montréal cotton & wool waste (1948) limited de prolonger la 
voie de service de Scythes & co. en travers de la rue Duke (1949) 
No 1927 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875 et 1890 (1949) 

No 1928 – Règlement modifiant le règlement no 1374 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier LaFontaine, tel que modifié par le règlement no 1449 (1949) 

No 1929 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray (1949) 
No 1930 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890 et 1927 (1949) 
No 1931 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771 et 1815 (1949) 
No 1932 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889 et 1912 (1949) 
No 1933 – Règlement modifiant le règlement no 1371 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Michel, tel que modifié par les règlements nos 1425, 1474 et 
1510 (1949) 
No 1934 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634, 1716 
et 1888 (1949)  
No 1935 – Règlement modifiant le règlement no 1653 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Laurent et Saint-Georges, tel que 
modifié par le règlement no 1919 (1949) 
No 1936 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1693, 
1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1851, 1859, 1879,et 1918 (1949) 
No 1937 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame de Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912 et 1932 (1949) 
No 1938 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1827 et 1930 (1949) 
No 1939 – Règlement modifiant le règlement no 1382 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, tel que modifié par les règlements nos 1475, 
1543, 1798, 1816 et 1878 (1949) 
No 1940 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par le règlement no 1929 (1949) 
No 1941 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815 et 1931  (1949) 
No 1942 – Règlement modifiant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel que modifié par les règlements nos 1437, 1493, 
1608, 1717, 1751, 1822 et 1848 (1949) 
No 1943 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929 et 1940 (1949) 

No 1944 – Règlement modifiant le règlement no 1925 créant une commission d’étude des 
problèmes de la circulation et du transport (1949) 
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No 1945 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1975, 1890, 1927, 1930,et 1938 (1950) 
No 1946 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932 et 1937 
(1950) 
No 1947 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940 et 1943 (1950) 

No 1948 – Règlement à l’effet de discontinuer et de fermer parties des rues Roberval, 
Laurendeau, Gladstone et Brock (1950) 

No 1949 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1950-51 (1950) 

No 1950 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1950-
51 (1950) 

No 1951 – Règlement modifiant le règlement 351 concernant les avocats de la Cité et le 
département en loi (1950) 

No 1952 – Règlement modifiant le règlement no 1573 concernant les établissements de 
massage et les masseurs (1950) 

No 1953 – Règlement concernant la fumée et la pollution de l’atmosphère (1950) 
No 1954 – Règlement modifiant le règlement no 1651, concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1821, 1856, 1880, 1886 et 1917 (1950) 
No 1955 – Règlement modifiant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jacques, tel que modifié par les règlements nos 1518, 1544, 
1581, 1663, 1691 et 1857 (1950) 
No 1956 – Règlement modifiant le règlement no 1264, concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937 et 
1946 (1950) 
No 1957 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764, 1829, 1849,et 1871 (1950) 

No 1958 – Règlement modifiant le règlement no 1881 pour remédier à la crise du logement, tel 
que modifié par le règlement no 1913 (1950) 

No 1959 – Règlement modifiant le règlement no 1882 pour favoriser par une commutation de 
taxes les constructions d’habitation, tel que modifié par le règlement no 1914 (1950) 

No 1960 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1950) 

No 1961 – Règlement modifiant le règlement no 617 concernant le pain, tel que modifié par les 
règlements nos 638 et 696 (1950) 

No 1962 – Règlement modifiant le règlement no 1907 autorisant un emprunt de 5,000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1950)  
No 1963 – Règlement modifiant le règlement no 1728, imposant une taxe de vente dans le 
territoire de la Cité et des municipalités sous le contrôle de la commission métropolitaine, tel que 
modifié par le règlement no 1747 (1950) 
No 1964 – Règlement permettant à D & D Holdings inc. de construire des vies d’évitement à 
travers les rues Guizot, Liège et Jeanne-Mance, pour desservir la section industrielle située à 
l’ouest de l’avenue de l’Esplanade et au sud du boulevard Crémazie (1950) 
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No 1965 – Règlement modifiant le règlement no 1842 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour dépenses d’expropriation (1950) 
No 1966 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 1670, 
1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 1946,et 
1956 (1950) 

No 1967 – Règlement modifiant le règlement no 1341 concernant la plomberie dans la Cité de 
Montréal, tel que modifié par les règlements nos 1450 et 1908 (1950) 
No 1968 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931 et 1941 (1950) 
No 1969 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634, 
1716, 1888 et 1934 (1950) 
No 1970 – Règlement modifiant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel que modifié par les règlements nos 1327, 1556, 1773, 1833, 
1852 et 1893 (1950) 
No 1971 – Règlement modifiant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jacques, tel que modifié par les règlements 1518, 1544, 1581, 
1663, 1691, 1857 et 1955 (1950)  
No 1972 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943 et 1947 (1950) 
No 1973 – Règlement accordant une indemnité à la famille de Paul-Emile Champagne, membre 
du service de la police de Montréal, décédé le 19 mai 1943 des blessures reçues dans 
l’exercice de ses fonctions (1950) 

No 1974 – Règlement modifiant le règlement no 129 concernant les abattoirs, tel que modifié 
par les règlements nos 147, 701 et 1767 (1950) 

No 1975 – Règlement modifiant le règlement no 1922 concernant les bâtiments ou abris 
temporaires (1950) 
No 1976 – Règlement concernant l’occupation des terrains et l’édification et l’occupation des 
bâtiments sur une partie des rues Crescent, Bishop et Mackay, dans le quartier Saint-André 
(1950) 
No 1977 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918 et 1936 (1950) 
No 1978 – Règlement modifiant le règlement no 1132 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties de la rue Sherbrooke, tel que modifié par le règlement no 
1734 (1950)  

No 1979 – Règlement concernant le port de certains vêtements dans les endroits publics de la 
Cité de Montréal (1950) 

No 1980 – Règlement modifiant le règlement no 1800 concernant les autotaxis, les automobiles 
de louage et les fiacres (1950) 

No 1981 – Règlement établissant une commission désignée sous le nom de commission de 
transport de Montréal (1950) 
No 1982 – Règlement modifiant le règlement no 1371 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Michel, tel que modifié par les règlements nos 1425, 1474, 
1510 et 1933 (1950) 
No 1983 – Règlement modifiant le règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel que modifié par les règlements nos 1408, 1490, 1578, 
1845 et 1885 (1950) 
No 1984 – Règlement modifiant le règlement no 1653 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Laurent et Saint-Georges, tel que 
modifié par les règlements nos 1919 et 1935 (1950) 
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No 1985 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968 et 1976 (1950) 

No 1986 – Règlement à l’effet de discontinuer et de fermer la rue Robin, entre l’avenue Savoie 
et la ruelle de la Providence (1950) 
No 1987 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947 et 1972 (1950) 
No 1988 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764, 1829, 1849, 1871 et 1957  (1950) 
No 1989 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976 et 1985  (1950) 
No 1990 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956,et 1966 (1950) 
No 1991 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938,et 1945 
(1950) 
No 1992 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634, 
1716, 1888, 1934 et 1969 (1950) 

No 1993 – Règlement modifiant le règlement no 1842 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour dépenses d’expropriations, tel que modifié par le règlement no 1965 (1950) 

No 1994 – Règlement modifiant le règlement no 1981 établissant une commission désignée 
sous le nom de commission de transport de Montréal (1950) 
No 1995 – Règlement modifiant le règlement no 1653 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Laurent et Saint-Georges, tel que 
modifié par les règlements nos 1919, 1935 et 1984  (1950) 
No 1996 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972 et 1987 (1950) 
No 1997 – Règlement modifiant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel que modifié par les règlements nos 1437, 1493, 
1608, 1717, 1751, 1822, 1848 et 1942 (1950) 
No 1998 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936 et 1977 (1950) 
No 1999 – Règlement modifiant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, tel que modifié par les règlements nos 1439, 1545, 
1611 et 1778 (1950) 

No 2000 – Règlement modifiant le règlement no 1960 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1950) 

No 2001 – Règlement constituant une caisse de retraite pour certains employés de la Cité de 
Montréal (1950) 
No 2002 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936 et 1977 (1950) 
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No 2003 – Règlement modifiant le règlement no 1383 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Delorimier, tel que modifié par les règlements nos 1477, 1511, 1530, 
1606 et 1633 (1951) 
No 2004 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1923, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945 et 
1991 (1951) 
No 2005 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966 et 1990 (1951) 
No 2006 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par les règlements nos 1456, 1483, 1599, 
1664, 1731, 1733, 1753,et 1779 (1951) 

No 2007 – Règlement accordant une indemnité à la famille de Clément Belval, membre du 
service de la police de Montréal, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions (1951) 

No 2008 – Règlement modifiant le règlement no 105 concernant la santé, tel que modifié par les 
règlements nos 135, 225, 891, 1044, 1671 et 1781 (1951) 
No 2009 – Règlement modifiant le règlement no 1840 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par le règlement no 
1854  (1951) 

No 2010 – Règlement modifiant le règlement no 1867 autorisant un emprunt de 2 500 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1951) 
No 2011 – Règlement modifiant le règlement no 1907 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par le règlement no 
1962 (1951) 
No 2012 – Règlement modifiant le règlement no 1960 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par le règlement no 
2000 (1951) 
No 2013 – Règlement modifiant le règlement no 1842, tel que modifié par les règlements nos 
1965 et 1993, de façon à porter à 15 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses 
d’expropriation (1951) 

No 2014 – Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1951) 

No 2015 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1951-52 (1951) 

No 2016 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1951-
52  (1951) 
No 2017 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par les règlements nos 
1681, 1825 et 1864 (1951) 
No 2018 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par le règlement no 
1911 (1951) 
No 2019 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, et 2005 (1951) 
No 2020 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634, 
1716, 1888, 1934, 1969 et 1992 (1951) 
No 2021 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987 et 1996 (1951) 
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No 2022 – Règlement concernant l’établissement temporaire de terrains de stationnement pour 
automobiles (1951) 

No 2023 – Règlement modifiant le règlement no 1267 concernant les établissements de 
nettoyage à sec, de teinturerie à sec et de détachage (1951) 

No 2024 – Règlement relatif aux billets de stationnement (1951) 

No 2025 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 25 000 000 $ pour dépenses capitales 
(1951) 
No 2026 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996 et 2021  (1951) 

No 2027 – Règlement modifiant le règlement no 2025 pourvoyant à un emprunt de 25 000 000 $ 
pour dépenses capitales (1951) 
No 2028 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998 et 
2002 (1951) 
No 2029 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991 et 2004 (1951) 
No 2030 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634, 
1716, 1888, 1934, 1969, 1992 et 2020 (1951) 
No 2031 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002 et 2028 (1951) 
No 2032 – Règlement modifiant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel que modifié par les règlements nos 1327, 1556, 1773, 1833, 
1852, 1893 et 1970 (1951) 

No 2033 – Règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures (1951) 

No 2034 – Règlement concernant l’aqueduc et abrogeant certains règlements (1951) 
No 2035 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par des règlements 
subséquents (1951) 
No 2036 – Règlement modifiant le règlement no 1653 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Laurent et Saint-Georges, tel que 
modifié par les règlements nos 1919, 1935, 1984 et 1995 (1951) 
No 2037 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991 et 2004  (1951) 

No 2038 – Règlement modifiant le règlement no 1395 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Hochelaga, tel que modifié par le règlement 1884 (1951) 
No 2039 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021 et 2026 (1951) 
No 2040 – Règlement modifiant le règlement no 786 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Maisonneuve, tel que modifié par les règlements nos 1327, 1556, 1773, 1833, 
1852, 1893, 1970 et 2032 (1951) 
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No 2041 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005 et 2019 (1951) 

No 2042 – Règlement modifiant le règlement no 2014 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1951) 
No 2043 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 1985 et 1989 (1951) 
No 2044 – Règlement modifiant le règlement no 1055 concernant la construction des bâtiments 
dans certaines parties du quartier Mercier, tel que modifié par les règlements nos 1088, 1630 et 
1719  (1951) 
No 2045 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037 (1951) 
No 2046 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026,et 2039 (1951) 
No 2047 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1905, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019 et 2041 (1951) 

No 2048 – Règlement modifiant le règlement no 695 au sujet de la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140 et 1470 (1951) 

No 2049 – Règlement accordant une indemnité à la famille de Paul-Emile Naud, membre du 
service des incendies de Montréal, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions (1951) 

No 2050 – Règlement accordant une indemnité à la famille de Léopold Côté, membre du 
service des incendies de Montréal, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions (1951) 
No 2051 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041 et 2047 (1951) 
No 2052 – Règlement modifiant, quant au taux maximum d’intérêt, les règlements d’emprunt 
suivants : le règlement no 1840 tel que modifié, le règlement no 1842 tel que modifié, le 
règlement no 1867 tel que modifié, le règlement no 1898, le règlement no 1907 tel que modifié, 
le règlement no 1923, le règlement no 1960 tel que modifié, le règlement no 2014 tel que 
modifié et le règlement no 2025 tel que modifié  (1952)  

No 2053 – Règlement concernant une conduite de gaz à haute pression dans le chemin Upper 
Lachine (1952) 
No 2054 – Règlement accordant une indemnité à la famille de Paul-Emile Naud, membre du 
service des incendies, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions, et abrogeant le 
règlement no 2049 (1952) 
No 2055 – Règlement accordant une indemnité à la famille de Léopold Côté, membre du 
service des incendies de Montréal, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions, et 
abrogeant le règlement no 2050 (1952) 

No 2056 – Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1952) 

No 2057 – Règlement modifiant le règlement no 1898 intitulé « Règlement pourvoyant à un 
emprunt de 10 000 000 $ pour dépenses capitales » (1952) 

No 2058 – Règlement modifiant le règlement no 1923 intitulé « Règlement pourvoyant à un 
emprunt de 16 000 000 $ pour dépenses capitales » (1952) 
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No 2059 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917 et 
1954 (1952) 

No 2060 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1952-53 (1952) 

No 2061 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1952-
53 (1952) 
No 2062 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par les règlements nos 1456, 1483, 1599, 
1664, 1731, 1733, 1753, 1779 et 2006 (1952) 
No 2063 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
1954 et 2059 (1952) 
No 2064 – Règlement modifiant le règlement no 1898 intitulé « Règlement pourvoyant à un 
emprunt de 10 000 000 $ pour dépenses capitales », tel que modifié par le règlement no 2057 
(1952) 
No 2065 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047 et 2051 (1952) 
No 2066 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037 et 2045 (1952) 
No 2067 – Règlement modifiant le règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel que modifié par les règlements nos 1408, 1490, 1578, 
1845, 1885 et 1983 (1952) 
No 2068 – Règlement modifiant le règlement no 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Louis, tel que modifié par les règlements nos 1834 et 1891 
(1952) 
No 2069 – Règlement modifiant le règlement no 1383 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Delorimier, tel que modifié par les règlements nos 1477, 1511, 1530, 
1606, 1633 et 2003 (1952) 
No 2070 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039 et 2046 
(1952) 

No 2071 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 2 500 000 $ pour dépenses capitales  (1952)

No 2072 – Règlement modifiant le règlement no 2056 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1952) 

No 2073 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 13 000 000 $ pour dépenses capitales 
(1952) 

No 2074 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 15 000 000 $ pour la construction de l’égout 
tributaire Meilleur-Atlantique (1952) 
No 2075 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046 et 
2070  (1952) 
No 2076 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045 et 2066 (1952) 
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No 2077 – Règlement modifiant le règlement no 270 concernant la voirie, tel que modifié par 
des règlements subséquents (1952) 
No 2078 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ pour la construction 
d’incinérateurs, garages, entrepôts, et pour l’acquisition des terrains nécessaires à ces fins 
(1952) 

No 2079 – Règlement pour constituer une commission d’étude des problèmes métropolitains de 
Montréal (1952) 

No 2080 – Règlement concernant l’occupation des terrains et la construction et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Gabriel (1952) 
No 2081 – Règlement modifiant le règlement no 1842, tel que modifié par les règlements nos 
1965, 1993, 2013 et 2052, de façon à porter à 20 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé 
pour dépenses d’expropriation (1952) 
No 2082 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070 et 2075 (1952) 
No 2083 – Règlement modifiant le règlement no 1981 établissant une commission désignée 
sous le nom de commission de transport de Montréal, tel que modifié par le règlement no 1994 
(1953) 

No 2084 – Règlement concernant les parcomètres  (1953) 

No 2085 – Règlement à l’effet de discontinuer et de fermer une partie de l’avenue Henri-Julien 
(1953) 

No 2086 – Règlement modifiant le règlement no 1882 pour favoriser par une commutation de 
taxes la construction d’habitations, tel que modifié par les règlements nos 1914 et 1959 (1953) 

No 2087 – Règlement modifiant le règlement no 1881 pour remédier à la crise du logement, tel 
que modifié par les règlements 1913 et 1958 (1953) 
No 2088 – Règlement modifiant le règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean, tel que modifié par les règlements nos 1438, 1497, 1694, 
1768, 1788, 1838 et 1850 (1953) 

No 2089 – Règlement modifiant le règlement no 2079 constituant une commission d’étude des 
problèmes métropolitains de Montréal (1953) 
No 2090 – Règlement modifiant le règlement no 2056 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par le règlement no 
2072 (1953) 

No 2091 – Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1953) 
No 2092 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051 et 2065  (1953) 

No 2093 – Règlement créant le service de la voie publique (1953) 

No 2094 – Règlement créant le service des parcs (1953) 

No 2095 – Règlement modifiant le règlement no 684 créant le service des travaux publics, tel 
que modifié par le règlement no 1690 (1953) 

No 2096 – Règlement modifiant le règlement no 1874 relatif aux parcs et places publiques 
(1953) 
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No 2097 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1953-54 (1953) 

No 2098 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1953-
54 (1953) 

No 2099 – Règlement imposant une taxe pour l’entretien général des trottoirs (1953) 
No 2100 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911 et 2018 (1953) 
No 2101 – Règlement modifiant le règlement no 1558 concernant les marchands de bric-à-brac, 
les prêteurs sur gages et les marchands de chiens et à l’effet de contrôler la vente de certains 
articles, tel que modifié par le règlement no 1639 (1953) 

No 2102 – Règlement de zonage de la rue Dorchester, entre la côte du Beaver Hall et la rue de 
la Visitation (1953) 
No 2103 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634, 
1716, 1888, 1934, 1969, 1992, 2020 et 2030 (1953) 
No 2104 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066 et 2076 (1953) 
No 2105 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
1954, 2059 et 2063 (1953) 
No 2106 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764, 1829, 1849, 1871, 1957 et 1988  (1953) 
No 2107 – Règlement modifiant le règlement no 1842 autorisant un emprunt de 20 000 000 $ 
pour dépenses d’expropriation, tel que modifié par les règlements nos 1965, 1993, 2013, 2052 
et 2081 (1953) 

No 2108 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 14 650 000 $ pour dépenses capitales 
(1953) 

No 2109 – Règlement modifiant le règlement no 2073 pourvoyant à un emprunt de 13 000 000 $ 
pour dépenses capitales (1953) 

No 2110 – Règlement de zonage des quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, 
Maisonneuve et Mercier (1953) 
No 2111 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075 et 2082 (1953) 
No 2112 – Règlement modifiant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jacques, tel que modifié par les règlements nos 1518, 1544, 
1581, 1663, 1691, 1857, 1955 et 1971 (1953)  
No 2113 – Règlement permettant à Western Bag and Burlap co. Ltd. De construire une voie de 
service à travers la rue Sicard pour desservir son établissement situé sur le côté est de ladite 
rue (1953) 
No 2114 – Règlement modifiant le règlement no 1842, tel que modifié par les règlements nos 
1965, 1993, 2013, 2052, 2081 et 2107, de façon à porter à 22 000 000 $ le montant de 
l’emprunt autorisé pour dépenses d’expropriation (1953) 
No 2115 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065 et 2092  (1953) 
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No 2116 – Règlement modifiant le règlement no 1371 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Michel, tel que modifié par les règlements nos 1425, 1474, 
1510, 1933 et 1982  (1953 
No 2117 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634, 
1716, 1888, 1934, 1969, 1992, 2020, 2030 et 2103 (1953) 
No 2118 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764, 1829, 1849, 1871, 1957, 1988 et 2106  (1953) 
No 2119 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076 et 2104 (1953) 
No 2120 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028 et 2031 (1953) 
No 2121 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082 et 2111 (1953) 

No 2122 – Règlement modifiant le règlement no 129 concernant les abattoirs, tel que modifié 
par les règlements nos 147, 701 et 1974  (1953) 

No 2123 – Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier (1953)  
No 2124 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104 et 2119 (1953) 
No 2125 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par les règlements nos 1456, 1483, 1599, 
1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006 et 2062 (1953) 
No 2126 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111 et 2121 (1953) 

No 2127 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1953) 
No 2128 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031 et 2120 (1953) 

No 2129 – Règlement modifiant le règlement no 1025 concernant les affiches, les 
photographies, les statues etc. (1953) 
No 2130 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par les règlements 1681, 
1825, 1864, 2017 et 2035 (1953) 
No 2131 – Règlement modifiant le règlement no 1840 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
1854, 2009,et 2052 (1953) 
No 2132 – Règlement modifiant le règlement no 1842 intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 10 000 000 $ pour dépenses d’expropriation » tel que modifié par les règlements 
nos 1965, 1993, 2013, 2052, 2081, 2107 et 2114  (1953) 
No 2133 – Règlement modifiant le règlement no 1867 autorisant un emprunt de 2 500 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2010 et 2052 (1953) 



Liste de règlements_2ième série_1951-1960 
 
No 2134 – Règlement modifiant le règlement no 1907 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
1962, 2011 et 2052  (1953) 
No 2135 – Règlement modifiant le règlement no 1960 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2000, 2012 et 2052 (1953) 
No 2136 – Règlement modifiant le règlement no 2014 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2042 et 2052 (1953) 
No 2137 – Règlement modifiant le règlement no 2056 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2072 et 2090 (1953) 

No 2138 – Règlement modifiant le règlement no 2091 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1953) 

No 2139 – Règlement modifiant le règlement no 1923 autorisant un emprunt de 16 000 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par les règlements nos 2052 et 2058 (1953) 

No 2140 – Règlement modifiant le règlement no 2025 autorisant un emprunt de 25 000 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par les règlements nos 2027 et 2052 (1953) 

No 2141 – Règlement modifiant le règlement no 2071 autorisant un emprunt de 2 500 000 $ 
pour dépenses capitales (1953) 

No 2142 – Règlement modifiant le règlement no 2073 autorisant un emprunt de 13 000 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par le règlement no 2109 (1953) 

No 2143 – Règlement modifiant le règlement no 2074 autorisant un emprunt de 15 000 000 $ 
pour la construction de l’égout tributaire Meilleur-Atlantique (1953) 
No 2144 – Règlement modifiant le règlement no 2078 autorisant un emprunt de 3 000 000 $ 
pour la construction d’incinérateurs, garages, entrepôts et pour l’acquisition des terrains 
nécessaires à ces fins (1953) 

No 2145 – Règlement modifiant le règlement no 2108 autorisant un emprunt de 14 650 000 $ 
pour dépenses capitales (1953) 
No 2146 – Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par le 
règlement 2123 (1953) 
No 2147 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
1954, 2059, 2063 et 2105 (1953) 
No 2148 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092 et 2115  (1953) 
No 2149 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121 et 2126 (1953) 
No 2150 – Règlement modifiant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel que modifié par les règlements nos 1437, 1493, 
1608, 1717, 1751, 1822, 1848, 1942 et 1997  (1953) 
No 2151 – Règlement modifiant le règlement no 1382 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, tel que modifié par les règlements nos 1457, 
1543, 1798, 1816, 1878 et 1939  (1953) 

No 2152 0 Règlement de zonage de la rue Dorchester, entre la rue Guy et la côte du Beaver 
hall (1953) 

No 2153 – Règlement modifiant le règlement no 1797 relatif à l’enlèvement des déchets (1953) 
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No 2154 – Règlement modifiant le règlement no 1842, tel que modifié par les règlements nos 
1965, 1993, 2013, 2052, 2081, 2107, 2114 et 2132, de façon à porter à 25 000 000 $ le montant 
de l’emprunt autorisé pour dépenses d’expropriation (1954) 

No 2155 – Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour dépenses d’expropriations 
(1954) 

No 2156 – Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1954) 

No 2157 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 2 500 000 $ pour dépenses capitales (1954) 

No 2158 – Règlement modifiant le règlement no 695 concernant la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140, 1470 et 2048 (1954) 
No 2159 – Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par le 
règlement 2123 et 2146 (1954) 

No 2160 – Règlement modifiant le règlement no 695 concernant la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140, 1470, 2048 et 2158 (1954) 

No 2161 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 18 960 000 $ pour dépenses capitales  
(1954) 
No 2162 – Règlement modifiant le règlement no 2074 pourvoyant à un emprunt de 15 000 000 $ 
pour la construction de l’égout tributaire Meilleur-Atlantique, tel que modifié par le règlement no 
2143 (1954) 

No 2163 – Règlement modifiant le règlement no 2073 pourvoyant à un emprunt de 13 000 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par les règlements nos 2109 et 2142  (1954) 

No 2164 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1954-55 (1954) 

No 2165 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1954-
55 (1954) 
No 2166 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126 et 2149 (1954) 

No 2167 – Règlement modifiant le règlement no 1922 concernant les bâtiments ou abris 
temporaires, tel que modifié par le règlement no 1975 (1954) 
No 2168 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119 et 2124 (1954) 
No 2169 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115 et 2148  (1954) 
No 2170 – Règlement modifiant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jacques, tel que modifié par les règlements nos 1518, 1544, 
1581, 1663, 1691, 1857, 1955, 1971 et 2112(1954) 
No 2171 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par les règlements nos 1456, 1483, 1599, 
1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062 et 2125 (1954) 
No 2172 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634, 
1716, 1888, 1934, 1969, 1992, 2020, 2030, 2103 et 2117 (1954) 
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No 2173 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120 et 2128 (1954) 
No 2174 – Règlement modifiant le règlement no 1383 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Delorimier, tel que modifié par les règlements nos 1477, 1511, 1530, 
1606, 1633, 2003 et 2069 (1954) 
No 2175 – Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par le 
règlement 2123, 2146 et 2159 (1954) 

No 2176 – Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, tel 
que modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800 et 2084  (1954) 

No 2177 – Règlement modifiant le règlement no 2079 pour constituer une commission d’étude 
des problèmes métropolitains de Montréal, tel que modifié par le règlement no 2089 (1954) 

No 2178 – Règlement modifiant le règlement no 2155 de façon à porter à 5 000 000 $ le 
montant de l’emprunt autorisé pour dépenses d’expropriations (1954) 
No 2179 – Règlement modifiant le règlement no 1842 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour dépenses d’expropriations,  tel que modifié par les règlements nos 1965, 1993, 2013, 
2052, 2081, 2107, 2114, 2132 et 2154 (1954) 
No 2180 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128 et 2173 (1954) 
No 2181 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par les règlements nos 1456, 1483, 1599, 
1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2125 et 2171 (1954) 

No 2182 – Règlement modifiant le règlement no 1238 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Saint-Paul, tel que modifié par les règlements nos 1367, 1536 et 1576 (1954) 
No 2183 – Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par le 
règlement 2123, 2146, 2159 et 2175 (1954) 
No 2184 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148 et 2169  (1954)

No 2185 – Règlement modifiant le règlement no 695 concernant la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140, 1470, 2048, 2158 et 2160 (1954) 
No 2186 – Règlement modifiant le règlement no 1369 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Denis, tel que modifié par les règlements nos 1514, 1583, 
1607, 1761 et 1868  (1954) 

No 2187 – Règlement modifiant le règlement no 1792 concernant l’établissement rt la 
construction des postes d’essence (1954) 
No 2188 – Règlement modifiant le règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean, tel que modifié par les règlements nos 1438, 1497, 1694, 
1768, 1788, 1838, 1850 et 2088 (1954) 

No 2189 – Règlement modifiant le règlement no 2084 concernant les parcomètres (1954) 
No 2190 – Règlement modifiant le règlement no 695 concernant la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140, 1470, 2048, 2158 et 2160 et 2185 
(1954) 

No 2191 – Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1954) 
No 2192 – Règlement modifiant le règlement no 2079 pour constituer une commission d’étude 
des problèmes métropolitains de Montréal, tel que modifié par le règlement no 2089 et 2177 
(1954) 
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No 2193 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
1954, 2059, 2063, 2105 et 2147 (1954) 

No 2194 – Règlement concernant l’établissement de bureaux dans les zones domiciliaires  
(1954) 
No 2195 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173 et 2180 (1954) 
No 2196 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764, 1829, 1849, 1871, 1957, 1988, 2106 et 2118 (1954) 

No 2197 – Règlement modifiant le règlement no 2152 intitulé règlement de zonage de la rue 
Dorchester, entre la rue Guy et la Côte du Beaver-Hall  (1954) 
No 2198 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149 et 2166 (1954) 

No 2199 – Règlement accordant une indemnité à la veuve de Jean-Marie Boivin, membre du 
service d’incendie de Montréal, qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions  (1954) 
No 2200 – Règlement modifiant le règlement no 695 concernant la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140, 1470, 2048, 2158, 2160, 2185 et 
2190 (1954) 

No 2201 – Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1954) 

No 2202 – Règlement modifiant le règlement no 628 au sujet des appareils de protection contre 
l’incendie (1954) 
No 2203 – Règlement modifiant le règlement no 2056 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2072, 2090 et 2137 (1954) 
No 2204 – Règlement modifiant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel que modifié par les règlements nos 1437, 1493, 
1608, 1717, 1751, 1822, 1848, 1942, 1997 et 2150  (1954) 
No 2205 – Règlement modifiant le règlement no 1379 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Bourget, tel que modifié par les règlements nos 1774, 1789 et 1846 
(1954) 
No 2206 – Règlement modifiant le règlement no 2079 pour constituer une commission d’étude 
des problèmes métropolitains de Montréal, tel que modifié par le règlement no 2089, 2177 et 
2192 (1954) 
No 2207 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180 et 2195 (1955) 
No 2208 – Règlement modifiant le règlement no 1960 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2000, 2012, 2052 et 2135 (1955) 
No 2209 – Règlement modifiant le règlement no 2014 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2042, 2052 et 2136 (1955) 
No 2210 – Règlement modifiant le règlement no 2056 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2072, 2090, 2137 et 2203 (1955) 
No 2211 – Règlement modifiant le règlement no 2091 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par le règlement no 
2138 (1955) 
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No 2212 – Règlement modifiant le règlement no 2156 autorisant un emprunt de 6 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs  (1955) 

No 2213 – Règlement modifiant le règlement no 2201 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs  (1955) 

No 2214 – Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1955) 
No 2215 – Règlement modifiant le règlement no 1842 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour dépenses d’expropriations,  tel que modifié par les règlements nos 1965, 1993, 2013, 
2052, 2081, 2107, 2114, 2132, 2154 et 2179 (1955) 
No 2216 – Règlement modifiant le règlement no 695 concernant la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140, 1470, 2048, 2158, 2160, 2185, 
2190 et 2200 (1955) 

No 2217 – Règlement concernant l’octroi de certains permis et abrogeant les règlements nos 
630, 1113, 1296 et 1595 (1955) 
No 2218 – Règlement modifiant le règlement no 1842, tel que modifié par les règlements nos 
1965, 1993, 2013, 2052, 2081, 2107, 2114, 2132, 2154, 2179 et 2215, de façon à porter à 
27 500 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses d’expropriations (1955) 
No 2219 – Règlement modifiant le règlement no 2155, tel que modifié par le règlement no 2178, 
de façon à porter à 10 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses 
d’expropriations (1955) 
No 2220 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195 et 2207 (1955) 

No 2221 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1955-56 (1955) 
No 2222 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par les règlements 1681, 
1825, 1864, 2017, 2035 et 2130 (1955) 

No 2223 – Règlement prohibant les jeux de boules (pin ball machines) ou les jeux de bagatelle 
(1955) 

No 2224 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1955-
56  (1955) 
No 2225 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018 et 2100 (1955) 

No 2226 – Règlement à l’effet de discontinuer et de fermer une partie de l’avenue Mayfair  
(1955) 
No 2227 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169  et 2184 
(1955) 
No 2228 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 1985, 1989 et 2043 
(1955) 

No 2229 – Règlement modifiant le règlement no 2223 prohibant les jeux de boules (pin ball 
machines) ou les jeux de bagatelle (1955) 
No 2230 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124 et 2168 (1955) 
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No 2231 – Règlement permettant à Jeanne D’Arc street Realty Corporation de construire une 
voie de service à partir de et traversant l’avenue d’Orléans jusqu’à l’avenue Jeanne D’Arc, pour 
desservir l’établissement qui sera sis à cet endroit sur le côté nord du droit de passage de la 
compagnie des chemins de fer nationaux (1955) 

No 2232 – Règlement pour permettre à la banque de Montréal de construire et maintenir une 
structure au-dessus et un tunnel en-dessous de la ruelle des Fortifications (1955) 

No 2233 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 15 000 000 $ pour dépenses capitales 
(1955) 
No 2234 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 1985, 1989,2043 et 
2228 (1955) 
No 2235 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634, 
1716, 1888, 1934, 1969, 1992, 2020, 2030, 2103, 2117 et 2172 (1955) 
No 2236– Règlement modifiant le règlement no 1369 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Denis, tel que modifié par les règlements nos 1514, 1583, 
1607, 1761, 1868 et 2186 (1955) 
No 2237 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168 et 2230 (1955) 
No 2238 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184 et 
2227 (1955) 
No 2239– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par le 
règlement 2123, 2146, 2159, 2175 et 2183 (1955) 

No 2240 – Règlement pour permettre à The Montreal Star company Limited de construire et 
maintenir une structure au-dessus et un tunnel en-dessous de la ruelle des Fortifications (1955) 

No 2241 – Règlement obligeant les propriétaires ou constructeurs d’édifices ou de bâtiments à 
réserver l’espace requis pour garage et unités de stationnement (1955) 

No 2242 – Règlement modifiant le règlement no 1881, tel que modifié par les règlements nos 
1913, 1958 et 2087, et ayant pour but de remédier à la crise du logement (1955) 

No 2243 – Règlement pour favoriser par une commutation de taxes la construction d’habitations 
(1955)  

No 2244 – Règlement créant le service de la circulation (1955) 
No 2245 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements nos 1911, 
2018, 2100 et 2225 (1955) 
No 2246 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 1985, 1989, 2043 et 
2228 (1955) 
No 2247 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par les règlements nos 1456, 1483, 1599, 
1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2125, 2171 et 2181 (1955) 

No 2248 – Règlement modifiant le règlement no 2214 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs  (1955) 
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No 2249 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166 et 2198 (1955) 
No 2250 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
1954, 2059, 2063, 2105, 2147 et 2193 (1955) 
No 2251– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183 et 2239 (1955) 

No 2252 – Règlement modifiant le règlement no 1792 concernant l’établissement et la 
construction des postes d’essence, tel que modifié par le règlement no 2187 (1955) 

No 2253 – Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1955) 

No 2254 – Règlement modifiant le règlement no 2127 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1955) 

No 2255 – Règlement modifiant le règlement no 2025 pourvoyant à un emprunt de 25 000 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par les règlements nos 2027, 2052 et 2140 (1955) 
No 2256 – Règlement modifiant le règlement no 1132 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties de la rue Sherbrooke, tel que modifié par les règlements 
nos 1653, 1734 et 1978 (1955) 
No 2257 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184,  
2227 et 2238 (1955) 
No 2258 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230 et 2237 (1955) 
No 2259 – Règlement modifiant le règlement no 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Louis, tel que modifié par les règlements nos 1834, 1891 et 
2068 (1955) 
No 2260 – Règlement modifiant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel que modifié par les règlements nos 1437, 1493, 
1608, 1717, 1751, 1822, 1848, 1942, 1997, 2150 et 2204  (1955) 
No 2261 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1575, 1634, 
1716, 1888, 1934, 1969, 1992, 2020, 2030, 2103, 2117, 2172 et 2235 (1955) 
No 2262 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195, 2207 et 2220 (1955) 
No 2263 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764, 1829, 1849, 1871, 1957, 1988, 2106, 2118 et 2196 (1955) 

No 2264 – Règlement modifiant le règlement no 2102 intitulé « Règlement de zonage de la rue 
Dorchester, entre la Côte du Beaver Hall et la rue de la Visitation » (1955) 
No 2265– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239 et 2251 (1955) 
No 2266 – Règlement modifiant le règlement no 2152 intitulé « Règlement de zonage de la rue 
Dorchester, entre la rue Guy et la Côte du Beaver Hall, tel que modifié par le règlement no 
2197 » (1955) 
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No 2267 – Règlement concernant la construction des bâtiments sur la rue Sherbrooke, entre la 
rue Daint-Denis et les limites ouest de la cité (1955) 

No 2268 – Règlement obligeant les propriétaires ou constructeurs d’édifices ou de bâtiments à 
réserver l’espace requis pour garages (1955) 

No 2269 – Règlement concernant l’usage et l’occupation des terrains pour le chargement et le 
déchargement de marchandises ou matériaux (1955) 

No 2270 – Règlement concernant les restaurants et certains établissements de service dans les 
maisons d’appartements (1955) 

No 2271 – Règlement concernant le chauffage central dans les bâtiments domiciliaires ou 
commerciaux (1955) 

No 2272 – Règlement concernant les escaliers extérieurs (1955) 

No 2273 – Règlement modifiant le règlement no 1780 autorisant l’agrandissement d’un 
cimetière (1955) 

No 2274 – Règlement de zonage du boulevard métropolitain dans les limites de la Cité de 
Montréal (1955) 
No 2275 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198 et 2249 (1955) 
No 2276 – Règlement modifiant le règlement no 1393 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Eusèbe, tel que modifié par les règlements nos 1437, 1493, 
1608, 1717, 1751, 1822, 1848, 1942, 1997, 2150, 2204 et 2260  (1955) 
No 2277 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249 et 2275 (1955) 
No 2278 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237 et 2258 
(1955) 
No 2279 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 1985, 1989, 2043, 
2228, 2234 et 2246 (1955) 
No 2280– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251 et 2265 (1955) 

No 2281 – Règlement modifiant le règlement no 2268, obligeant les propriétaires ou 
constructeurs d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages (1955) 
No 2282 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par les règlements nos 1456, 1483, 1599, 
1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2125, 2171, 2181 et 2247 (1955) 
No 2283 – Règlement modifiant le règlement no 2241 obligeant les propriétaires ou 
constructeurs d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages et unités de 
stationnement  (1955) 
No 2284 – Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour dépenses d’expropriation 
relatives à l’élargissement de cette partie du chemin de la Côte-St-Luc, située partie dans le 
territoire de la Cité de Montréal et partie dans le territoire de la ville de Côte-St-Luc, à partir des 
limites ouest de la ville de Hampstead jusqu’aux limites de la cité  (1955) 
No 2285 – Règlement modifiant le règlement no 1132 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties de la rue Sherbrooke, tel que modifié par les règlements 
nos 1653, 1734, 1978 et 2256 (1955) 
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No 2286 – Règlement modifiant le règlement no 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Louis, tel que modifié par les règlements nos 1834, 1891, 2068 
et 2259 (1955) 
No 2287 – Règlement modifiant le règlement no 1653 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Laurent et Saint-Georges, tel que 
modifié par les règlements nos 1919, 1935, 1984, 1995 et 2036 (1955) 
No 2288 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
1954, 2059, 2063, 2105, 2147, 2193 et 2250 (1955) 
No 2289 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220 et 2262 (1955) 

No 2290 – Règlement modifiant le règlement no 270 concernant la voirie tel que modifié par des 
règlements subséquents (1955) 
No 2291 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764, 1829, 1849, 1871, 1957, 1988, 2106, 2118, 2196 et 2263 (1955) 
No 2292 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258 et 
2278 (1955) 

No 2293 – Règlement concernant les appentis construits sur les toits des maisons d’habitation 
et des bâtiments commerciaux (1955) 
No 2294– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265 et 2280 (1955) 
No 2295 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275 et 2277 (1955) 
No 2296 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 1985, 1989, 2043, 
2228, 2234, 2246 et 2279 (1955) 

No 2297 – Règlement concernant le zonage de la rue Sainte-Catherine, entre la limite est de la 
cité de Westmount et la rue Daint-Denis (1955) 
No 2298– Règlement modifiant le règlement no 1369 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Denis, tel que modifié par les règlements nos 1514, 1583, 
1607, 1761, 1868, 2186 et 2236 (1955) 
No 2299 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764, 1829, 1849, 1871, 1957, 1988, 2106, 2118, 2196 et 2263 (1955) 
No 2300 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278 
et 2292 (1955) 
No 2301 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
1954, 2059, 2063, 2105, 2147, 2193, 2250 et 2288 (1955) 

No 2302 – Règlement modifiant le règlement no 1682 décrétant la création du service 
d’urbanisme (1955) 
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No 2303 – Règlement modifiant le règlement no 1341 concernant la plomberie dans la cité de 
Montréal, tel que modifié par les règlements nos 1450 et 1908(1955)  

No 2304 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la cité de Montréal  (1955) 

No 2305 – Règlement concernant les appareils de combustion (1955) 

No 2306 – Règlement concernant la fumée et la pollution de l’atmosphère (1955) 
No 2307 – Règlement modifiant le règlement no 2056 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2072, 2090, 2137, 2203 et 2210(1956) 
No 2308 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262 et 2289  (1956) 

No 2309 – Règlement modifiant le règlement no 2274 intitulé « Règlement de zonage du 
boulevard métropolitain dans les limites de la cité de Montréal »  (1956) 
No 2310 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277 et 2295 (1956) 

No 2311 – Règlement imposant un alignement de construction sur certaines rues ainsi qu’au 
croisement des voies publiques et dans les ruelles (1956) 
No 2312 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278,   
2292 et 2300 (1956) 

No 2313 – Règlement modifiant le règlement no 2253 autorisant un emprunt de 3 500 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1956) 
No 2314 – Règlement modifiant le règlement no 1842, tel que modifié par les règlements nos 
1965, 1993, 2013, 2052, ,2081, 2107, 2114, 2132, 2154, 2179, 2215 et 2218, de façon à porter 
à 30 500 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses d’expropriations (1956) 

No 2315 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour dépenses d’expropriations 
(1956)  
No 2316 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289 et 2308 (1956) 
No 2317 – Règlement à l’effet de déterminer le taux uniforme suivant lequel les égouts dont la 
construction sera décidée durant l’exercice 1956-57, seront mis à la charge des propriétaires 
(1956) 
No 2318 – Règlement pour permettre à la compagnie de publication de La presse limitée, de 
construire et maintenir une passerelle ou une structure au-dessus de la ruelle des Fortifications 
(1956) 

No 2319 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1956-57 (1956) 
No 2320 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par les règlements 1681, 
1825, 1864, 2017, 2035, 2130 et 2222 (1956) 
No 2321 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements nos 1911, 
2018, 2100, 2225 et 2245 (1956) 
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No 2322 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1956-
57 (1956) 

No 2323 – Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1956) 

No 2324 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 40 000 000 $ pour dépenses capitales 
(1956) 

No 2325 – Règlement créant le conseil des arts de la région métropolitaine de Montréal (1956) 

No 2326 – Règlement modifiant le règlement no 2293 concernant les appentis construits sur les 
toits des maisons d’habitation et des bâtiments commerciaux  (1956) 
No 2327 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278,   
2292, 2300 et 2312 (1956) 
No 2328– Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184,  
2227, 2238 et 2257 (1956) 

No 2329 – Règlement modifiant le règlement no 2001 constituant une caisse de retraite pour 
certains employés de la cité de Montréal (1956) 

No 2330 – Règlement modifiant le règlement no 2315 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour dépenses d’expropriation (1956) 

No 2331 – Règlement pour autoriser le comité exécutif à tolérer certains empiètements (1956) 

No 2332 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel que modifié par des règlements subséquents (1956) 
No 2333 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278,   
2292, 2300, 2312 et 2327 (1956) 
No 2334 – Règlement modifiant le règlement no 2274 intitulé « Règlement de zonage du 
boulevard métropolitain dans les limites de la cité de Montréal », tel que modifié par le 
règlement no 2309  (1956) 
No 2335 – Règlement permettant à Carling’s red cap brewery limited de faire construire et 
exploiter par la compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique une voie de service en 
bordure de l’avenue Henri-Julien pour desservir l’établissement qui sera sis sur le côté ouest du 
droit de passage de la compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique (1956)  

No 2336 – Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour dépenses d’expropriation 
(1956) 

No 2337 – Règlement modifiant le règlement no 2323 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1956) 
No 2338 – Règlement modifiant le règlement no 333 pour empêcher que les piétons ou la 
circulation ne soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et places 
publiques de la cité, tel que modifié par les règlements nos 372, 1253, 1873 et 1894 (1956) 
No 2339– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265, 2280 et 2294 (1956) 

No 2340 – Règlement modifiant le règlement no 1489 concernant la hauteur minimum des 
bâtiments dans certaines parties de la cité  (1956) 
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No 2341 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295 et 2310 (1956) 

No 2342 – Règlement pour permettre à la Banque royale du Canada et à Globe Realty 
corporation limited de construire et maintenir une passerelle au-dessus de la rue Dollard (1956) 

No 2343 – Règlement à l’effet de discontinuer et de fermer la rue de la Merci et une partie de 
l’avenue Norwood  (1956) 
No 2344 – Règlement à l’effet de modifier le Règlement no 2335 permettant à Carling’s red cap 
brewery limited de faire construire et exploiter par la compagnie du chemin de fer canadien du 
Pacifique une voie de service en bordure de l’avenue Henri-Julien pour desservir l’établissement 
qui sera sis sur le côté ouest du droit de passage de la compagnie du chemin de fer canadien 
du Pacifique (1956) 
No 2345 – Règlement modifiant le règlement no 2102, intitulé « Règlement de zonage de la rue 
Dorchester, entre la côte du Beaver Hall et la rue de la Visitation », tel que modifié par le 
règlement no 2264 (1956) 
No 2346 – Règlement modifiant le règlement no 2152 intitulé « Règlement de zonage de la rue 
Dorchester, entre la rue Guy et la Côte du Beaver Hall », tel que modifié par les règlements nos 
2197 et 2266 (1956) 

No 2347 – Règlement modifiant le règlement no 2001 constituant une caisse de retraite pour 
certains employés de la Cité de Montréal, tel que modifié par le règlement no 2329 (1956) 

No 2348 – Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs  (1956) 

No 2349 – Règlement modifiant le règlement no 2073 pourvoyant à un emprunt de 13 000 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par les règlements nos 2109, 2142 et 2163 (1956) 
No 2350 – Règlement modifiant le règlement no 2315, tel que modifié par le règlement no 2330, 
de façon à porter à 7 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses 
d’expropriations (1956) 

No 2351 – Règlement à l’effet de fermer partie de la rue Sackville (1956) 

No 2352 – Règlement à l’effet de discontinuer et de fermer la ruelle portant le no de subdivision 
p.48 du lot no 327 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe (1956) 
No 2353 – Règlement modifiant le règlement no 1132 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties de la rue Sherbrooke, tel que modifié par les règlements 
nos 1653, 1734, 1978, 2256 et 2285 (1956) 
No 2354 – Règlement concernant la construction et l’occupation des bâtiments sur l’avenue 
McGill College et les rues Mansfield, Metcalfe, Peel, Stanley et de la Montagne, entre les rues 
Sainte-Catherine et Sherbrooke (1956) 
No 2355 – Règlement modifiant le règlement no 2274 intitulé « Règlement de zonage du 
boulevard métropolitain dans les limites de la cité de Montréal », tel que modifié par les 
règlements nos 2309 et 2334  (1956) 
No 2356– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265, 2280, 2294 et 2339 (1956) 

No 2357 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 4 700 000 $ pour dépenses capitales en vue 
de l’exécution d’un projet d’élimination de taudis et de construction d’habitations salubres (1957)
No 2358 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements nos 1911, 
2018, 2100, 2225, 2245 et 2321 (1957) 
No 2359 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par les règlements 1681, 
1825, 1864, 2017, 2035, 2130, 2222 et 2320 (1957) 

No 2360 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1957-58 (1957) 
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No 2361 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1957-
58 (1957) 
No 2362 – Règlement à l’effet de déterminer le taux uniforme suivant lequel les égouts dont la 
construction sera décidée durant l’exercice 1957-58, seront mis à la charge des propriétaires  
(1957) 

No 2363 – Règlement à l’effet de fermer une lisière de l’avenue Pine  (1957) 

No 2364 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la Cité de Montréal, tel que modifié par le règlement no 2304 (1957) 
No 2365 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278,   
2292, 2300, 2312, 2327 et 2333 (1957) 
No 2366 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308 et 2316 (1957) 
No 2367– Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184,  
2227, 2238, 2257 et 2328 (1957) 

No 2368 – Règlement concernant les ateliers de réparations d’automobiles  (1957) 
No 2369 – Règlement déterminant comment les emprunts autorisés par règlement seront 
effectués, la procédure à suivre et les conditions à observer en pareil cas, et modifiant, en 
conséquence, certains règlements d’emprunt  (1957) 

No 2370 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 50 000 000 $ pour dépenses capitales 
(1957) 
No 2371 – Règlement modifiant le règlement no 2155, tel que modifié par les règlements nos 
2178 et 2219, de façon à porter à 12 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses 
d’expropriation (1957) 
No 2372 – Règlement modifiant le règlement no 1645 concernant la construction de bungalows 
dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 
1764, 1829, 1849, 1871, 1957, 1988, 2106, 2118, 2196, 2263, 2291 et 2299 (1957) 

No 2373 – Règlement modifiant le règlement no 129 concernant les abattoirs, tel que modifié 
par les règlements nos 147, 701, 1767, 1974 et 2122 (1957) 

No 2374 – Règlement modifiant les règlements nos 1840, 2091, 2156, 2191, 2201, 2214 et 
2323 autorisant des emprunts pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1957) 

No 2375 – Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1957) 

No 2376 – Règlement modifiant le règlement no 2336 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour dépenses d’expropriations, tel que modifié par le règlement no 2369 (1957) 
No 2377 – Règlement modifiant le règlement no 2315, tel que modifié par les règlements nos 
2330, 2350 et 2369, de façon à porter à 8 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour 
dépenses d’expropriations (1957) 
No 2378 – Règlement modifiant le règlement no 1653 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Laurent et Saint-Georges, tel que 
modifié par les règlements nos 1919, 1935, 1984, 1995, 2036 et 2287 (1957) 
No 2379 – Règlement modifiant le règlement no 2354 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments sur l’avenue McGill College et les rues Mansfield, Metcalfe, Peel, Stanley et de la 
Montagne, entre les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke (1957) 
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No 2380– Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184,  
2227, 2238, 2257, 2328 et 2367 (1957) 
No 2381 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316 et 2366 
(1957) 
No 2382 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310 et 2341 
(1957) 
No 2383 – Règlement modifiant le règlement no 2348 autorisant un emprunt de 3 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par le règlement 2369  
(1957)  

No 2384 – Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs  (1957) 
No 2385 – Règlement fermant la voie publique qui relie le boulevard Saint-Joseph à l’avenue 
Laurier à l’ouest de la 2e avenue, et qui traverse en diagonale le lot P-148 du cadastre du village 
incorporé d’Hochelaga (1957) 

No 2386 – Règlement fermant le bout de la rue Wolfe situé au sud de la rue Craig comprenant 
le passage reliant l’extrémité sud de la susdite rue Wolfe à la rue Montcalm (1957) 
No 2387– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265, 2280, 2294, 2339 et 2356 (1957) 

No 2388 – Règlement modifiant le règlement no 2336 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour dépenses d’expropriations, tel que modifié par les règlements nos 2369 et 2376 (1957) 
No 2389 – Règlement modifiant le règlement no 2284 autorisant un emprunt de 100 000 $ pour 
dépenses d’expropriation relatives à l’élargissement de cette partie du chemin de la Côte-St-
Luc, située partie dans le territoire de la Cité de Montréal et partie dans le territoire de la ville de 
Côte-St-Luc, à partir des limites ouest de la ville de Hampstead jusqu’aux limites de la cité, tel 
que modifié par le règlement no 2369  (1957) 
No 2390 – Règlement modifiant le règlement no 2155, tel que modifié par les règlements nos 
2178, 2219, 2369 et 2371, de façon à porter à 13 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé 
pour dépenses d’expropriations (1957) 

No 2391 – Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour dépenses d’expropriations 
(1957) 

No 2392 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1957) 
No 2393 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341 et 
2382(1957) 

No 2394 – Règlement modifiant le règlement no 2080 concernant l’occupation des terrains et la 
construction et l’occupation des bâtiments dans le quartier Saint-Gabriel  (1957) 

No 2395 – Règlement concernant la plomberie dans la Cité de Montréal (1957) 

No 2396 – Règlement à l’effet de fermer la partie de la rue Champlain, sise entre les rues Craig 
et Notre-Dame (1957) 
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No 2397 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Charles Houle, agent de 
police de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans l’exercice de ses 
fonctions  (1957) 
No 2398 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Fernand Vachet, agent 
de police de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans l’exercice de ses 
fonctions (1957) 

No 2399 – Règlement modifiant le règlement no 2391 autorisant un emprunt de 4 500 000 $ 
pour dépenses d’expropriations  (1957) 
No 2400 – Règlement modifiant le règlement no 2001 constituant une caisse de retraite pour 
certains employés de la Cité de Montréal, tel que modifié par les règlements nos 2329 et 2347 
(1957) 
No 2401 – Règlement modifiant le règlement no 2397 accordant une indemnité à la famille de 
Charles Houle, agent de police de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans 
l’exercice de ses fonctions (1958) 

No 2402 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1958-59  (1958) 
No 2403 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par les règlements 1681, 
1825, 1864, 2017, 2035, 2130, 2222, 2320 et 2359 (1958) 

No 2404 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1958-
59 (1958) 
No 2405 – Règlement à l’effet de déterminer le taux uniforme suivant lequel les égouts dont la 
construction sera décidée durant l’exercice 1958-59, seront mis à la charge des propriétaires  
(1958) 

No 2406 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour fins de réfection des rues de 
la Cité de Montréal (1958) 
No 2407 – Règlement modifiant le règlement no 2025 pourvoyant à un emprunt de 25 000 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par les règlements nos 2027, 2052, 2140, 2255 et 
2369 (1958) 
No 2408 – Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour fins de souscription de la Cité 
au fonds de la Corporation « Le Centre sir Georges-Etienne Cartier », constituée en vertu de la 
loi 4-5 Elizabeth II, chapitre 24, « Loi pour faciliter l’établissement et l’administration d’une salle 
de concert à Montréal » (1958) 

No 2409 – Règlement modifiant le règlement no 1756 créant la commission du service civil de 
Montréal (1958) 

No 2410 – Règlement établissant un fonds de pension pour les fonctionnaires de la cité, leurs 
veuves et leurs enfants (1958) 

No 2411 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 35 000 000 $ pour dépenses capitales 
(1958) 

No 2412 – Règlement permettant à l’hôpital Saint-Luc de construire et maintenir deux tunnels 
sous la rue Sanguinet (1958) 
No 2413 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278,   
2292, 2300, 2312, 2327, 2333 et 2365  (1958) 
No 2414 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341,  
2382 et 2393 (1958) 

No 2415 – Règlement autorisant la Banque de Montréal à construire une dalle de béton sous 
une partie de la ruelle des fortifications  (1958) 
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No 2416 – Règlement autorisant la Banque de Montréal à construire les fondations d’un édifice 
sous une partie des rues Craig et Saint-François-Xavier  (1958) 

No 2417 – Règlement à l’effet de discontinuer et de fermer la rue Bronson (1958) 
No 2418 – Règlement modifiant le règlement no 2369 déterminant comment les emprunts 
autorisés par règlement seront effectués, la procédure à suivre et les conditions à observer en 
pareil cas, et modifiant, en conséquence, certains règlements d’emprunts (1958) 

No 2419 – Règlement modifiant le règlement no 2406 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour fins de réfection des rues de la Cité de Montréal (1958) 
No 2420 – Règlement modifiant le règlement no 2357 pourvoyant à un emprunt de 4 700 000 $ 
pour dépenses capitales en vue de l’exécution d’un projet d’élimination de taudis et de 
construction d’habitations salubres (1958) 

No 2421 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 2 730 135 $ pour dépenses capitales en vue 
de l’exécution d’un projet d’élimination de taudis et de construction d’habitations salubres (1958)
No 2422 – Règlement à l’effet de fermer la rue Gagnon, partie de la rue Grothe et partie de 
l’avenue Hôtel-de-Ville, dans le secteur concerné par le projet d’élimination de taudis et de 
construction d’habitations salubres visé par la loi 5-6 Elizabeth II, chapitre 23  (1958) 
No 2423 – Règlement modifiant le règlement no 1842, tel que modifié par les règlements nos 
1965, 1993, 2013, 2052, 2081, 2107, 2114, 2132, 2154, 2179, 2215, 2218, 2314, 2369 et 2418, 
autorisant un emprunt de 30 500 000 $ pour dépenses d’expropriations (1958) 
No 2424 - Règlement modifiant le règlement no 2056 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2072, 2090, 2137, 2203, 2210, 2307, 2369 et 2418 (1958) 
No 2425 - Règlement modifiant le règlement no 2214 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2248, 2369, 2374 et 2418 (1958) 
No 2426 – Règlement modifiant le règlement no 2323 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2337, 2369, 2374 et 2418 (1958) 

No 2427 – Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1958) 

No 2428 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 3 000 000 $ pour dépenses capitales (1958) 
No 2429 – Règlement modifiant le règlement no 2384 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs tel que modifié par le règlement no 
2418 (1958) 
No 2430– Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184,  
2227, 2238, 2257, 2328, 2367 et 2380 (1958) 

No 2431 – Règlement à l’effet de fermer partie de la rue Murray sise au nord de la rue Notre-
Dame (1958) 

No 2432 – Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour dépenses capitales (1958) 
No 2433 – Règlement modifiant le règlement no 2014 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2042, 2052, 2136, 2209, 2369 et 2418 (1958) 
No 2434 – Règlement modifiant le règlement no 2323 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs tel que modifié par les règlements nos 
2337, 2369, 2374, 2418 et 2426 (1958) 

No 2435 – Règlement modifiant le règlement no 2427 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1958) 
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No 2436 – Règlement modifiant le règlement no 1842, tel que modifié par les règlements nos 
1965, 1993, 2013, 2052, 2081, 2107, 2114, 2132, 2154, 2179, 2215, 2218, 2314, 2369, 2418 et 
2423 de façon à porter à 31 500 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses 
d’expropriations (1958) 
No 2437 – Règlement modifiant le règlement no 2074 autorisant un emprunt de 15 000 000 $ 
pour la construction de l’égout tributaire Meilleur-Atlantique, tel que modifié par les règlements 
nos 2143, 2162, 2369 et 2418  (1958) 

No 2438 – Règlement modifiant le règlement no 105 concernant la santé tel que modifié par les 
règlements nos 135, 225, 891, 1044, 1671, 1781 et 2008 (1958) 
No 2439– Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184,  
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380 et 2430 (1958) 
No 2440 – Règlement à l’effet de fermer la ruelle Leduc, la ruelle Grubert et des parties de la 
rue de Bullion, dans le secteur concerné par le projet d’élimination de taudis et de construction 
d’habitations salubres visé par la loi 5-6 Elizabeth II, chapitre 23 (1958) 

No 2441 – Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1958) 

No 2442 – Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour dépenses d’expropriations 
(1958) 
No 2443 – Règlement modifiant le règlement no 2392 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par le règlement no 
2418(1958)  

No 2444 – Règlement à l’effet de fermer la rue Rottot entre les rues Plessis et Maisonneuve 
(1958) 

No 2445 – Règlement à l’effet de fermer partie de la rue Maisonneuve sise au sud de la rue 
Sherbrooke (1958) 
No 2446 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Fernand Defoy, pompier 
de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans l’exercice de ses fonctions 
(1958) 

No 2447 – Règlement modifiant le règlement no 270 concernant la voirie, tel que modifié par 
des règlements subséquents  (1958) 
No 2448 – Règlement modifiant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jacques, tel que modifié par les règlements nos 1518, 1544, 
1581, 1663, 1691, 1857, 1955, 1971, 2112 et 2170 (1958) 

No 2449 – Règlement modifiant le règlement no 105 concernant la santé, tel que modifié par les 
règlements nos 135, 225, 891, 1044, 1671, 1781, 2008 et 2438 (1958) 

No 2450 – Règlement permettant à la compagnie B.P. Canada limited d’occuper certaines 
parties du domaine public de la cité pour des fins privées (1958) 

No 2451 – Règlement modifiant le règlement no 1448 concernant le bruit, tel que modifié par le 
règlement no 1820 (1958)  

No 2452 – Règlement permettant à l’hôpital St-Luc de construire et maintenir une passerelle au-
dessus de la rue Sanguinet  (1958) 

No 2453 – Règlement autorisant la Banque de Montréal à construire une dalle de béton et à 
agrandir un tunnel sous la ruelle des fortifications  (1958) 

No 2454 – Règlement modifiant le règlement no 1800 concernant les auto-taxis, les automobiles 
de louage et les fiacres, et abrogeant le règlement no 1980 (1958) 
No 2455 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel que modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176 et 
2332 (1959) 
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No 2456 – Règlement concernant l’espace devant être réservé entre les constructions et la ligne 
de certaines rues ou places publiques (1959) 

No 2457 – Règlement à l’effet de fermer parties de la 43e avenue et de la 44e avenue (1959) 
No 2458 – Règlement à l’effet de déterminer le taux uniforme suivant lequel les égouts dont la 
construction sera décidée durant l’exercice 1959-60, seront mis à la charge des propriétaires 
(1959) 

No 2459 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1959-60  (1959) 
No 2460 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par les règlements 1681, 
1825, 1864, 2017, 2035, 2130, 2222, 2320, 2359 et 2403 (1959) 

No 2461 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1959-
60 (1959) 

No 2462 – Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs  (1959) 

No 2463 – Règlement modifiant le règlement no 2441 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1959) 
No 2464 – Règlement modifiant le règlement no 2201 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2213, 2369, 2374 et 2418 (1959) 
No 2465 – Règlement modifiant le règlement no 2253 autorisant un emprunt de 3 500 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2313, 2369 et 2418 (1959) 
No 2466 - Règlement modifiant le règlement no 2156 autorisant un emprunt de 6 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2212, 2369, 2374 et 2418 (1959) 
No 2467 – Règlement modifiant le règlement no 2348 autorisant un emprunt de 3 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2369, 2383 et 2418 (1959) 

No 2468 – Règlement autorisant un emprunt de 1 590 000 $ pour dépenses capitales (1959) 
No 2469 – Règlement modifiant le règlement no 1862 intitulé : Règlement concernant les taxes 
spéciales ou personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les 
règlements nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321 et 2358  (1959) 

No 2470 – Règlement modifiant le règlement no 2048 concernant les parcomètres, tel que 
modifié par le règlement no 2189 (1959) 

No 2471 – Règlement pour venir en aide à la veuve de feu Edward J.C. Normoyle, pompier, 
décédé en combattant un incendie (1959) 

No 2472 – Règlement pour venir en aide à la veuve de feu Hubert Daudelin, pompier, décédé 
en combattant un incendie (1959) 

No 2473 – Règlement pour venir en aide à la veuve de feu John Patrick Whelan, pompier, 
décédé en combattant un incendie  (1959) 

No 2474 – Règlement pour venir en aide à la veuve et aux enfants de feu Léon Beaudoin, 
pompier, décédé en combattant un incendie (1959) 
No 2475 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278,   
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413  (1959) 
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No 2476 – Règlement modifiant le règlement no 2357, tel que modifié par le règlement no 2420, 
de façon à porter à 6 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses capitales en 
vue de l’exécution d’un projet d’élimination de taudis et de construction d’habitations salubres et 
à modifier le taux nominal de l’intérêt  (1959) 
No 2477 – Règlement modifiant le règlement no 2421 pourvoyant à un emprunt de 2 730 135 $ 
pour dépenses capitales en vue de l’exécution d’un projet d’élimination de taudis et de 
construction d’habitations salubres (1959) 
No 2478 – Règlement modifiant le règlement no 2369 déterminant comment les emprunts 
autorisés par le règlement seront effectués, la procédure à suivre et les conditions à observer 
en pareil cas, et modifiant en conséquence certains règlements d’emprunts, tel que modifié par 
le règlement no 2418 (1959) 

No 2479 – Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1959) 

No 2480 – Règlement autorisant un emprunt de 11 250 000 $ pour dépenses capitales (1959) 

No 2481 – Règlement relatif aux moyens d’extinction de feu, aux avertissements et aux alarmes 
(1959) 

No 2482 – Règlement relatif aux issues et dégagements (1959) 

No 2483 – Règlement à l’effet de fermer partie de l’avenue Valois, entre les rues Hochelaga et 
Sherbrooke (1959) 
No 2484– Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184,  
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430 et 2439 (1959) 
No 2485 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278,   
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413 et 2475 (1959) 
No 2486 – Règlement modifiant le règlement no 2348 autorisant un emprunt de 3 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2369, 2383, 2418 et 2467  (1959) 

No 2487 – Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1959) 
No 2488 – Règlement augmentant les pensions payables aux veuves et aux enfants des 
fonctionnaires ou employés municipaux qui ont perdu la vie par suite de blessures reçues dans 
l’exercice de leurs fonctions et abrogeant le règlement no 1905 (1959)  

No 2489 – Règlement établissant un fonds de pension pour les pompiers de la cité, leurs 
veuves et leurs enfants (1959) 

No 2490 – Règlement modifiant le règlement no 2474 pour venir en aide à la veuve et aux 
enfants de feu Léon Beaudoin, pompier, décédé en combattant un incendie (1959) 
No 2491 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341,  
2382, 2393 et 2414 (1959) 

No 2492 – Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1959) 

No 2493 – Règlement modifiant le règlement no 2462 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1959) 
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No 2494 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel que modifié par les règlements nos 
1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 1985, 1989, 2043, 
2228, 2234, 2246, 2279 et 2296 (1959) 

No 2495 – Règlement modifiant le règlement no 2297 concernant le zonage de la rue Sainte-
Catherine, entre la limite est de la cité de Westmount et la rue Saint-Denis (1959) 
No 2496– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265, 2280, 2294, 2339, 2356 et 2387 
(1959) 
No 2497 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278,   
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413 et 2475  (1959) 
No 2498 – Règlement modifiant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jacques, tel que modifié par les règlements nos 1518, 1544, 
1581, 1663, 1691, 1857, 1955, 1971, 2112, 2170 et 2448 (1959) 
No 2499 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366 et 
2381 (1959) 

No 2500 – Règlement modifiant le règlement no 2108 pourvoyant à un emprunt de 14 650 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par les règlements nos 2145, 2369 et 2418 (1959) 

No 2501 – Règlement modifiant le règlement no 2492 de façon à porter à 55 000 000 $ le 
montant de l’emprunt autorisé pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1959) 
No 2502 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341,  
2382, 2393, 2414 et 2491 (1959) 

No 2503 – Règlement modifiant le règlement no 695 au sujet de la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140, 1470, 2048, 2160 et 2216  (1959) 

No 2504 – Règlement modifiant le règlement no 1448 concernant le bruit, tel que modifié par les 
règlements nos 1820 et 2451 (1959) 

No 2505 – Règlement modifiant le règlement no 2370 pourvoyant à un emprunt de 50 000 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par le règlement no 2418  (1959) 

No 2506 – Règlement modifiant le règlement no 2411 pourvoyant à un emprunt de 35 000 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par le règlement no 2418 (1959) 
No 2507 – Règlement modifiant le règlement no 2108 pourvoyant à un emprunt de 14 650 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par les règlements nos 2145, 2369, 2418 et 2500 
(1959) 
No 2508 – Règlement modifiant le règlement no 2091 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2138, 2211, 2369, 2374 et 2418  (1959) 
No 2509 – Règlement modifiant le règlement no 2323 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2337, 2369, 2374, 2418, 2426 et 2434 (1959) 

No 2510 – Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1959) 
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No 2511 – Règlement modifiant le règlement no 2408, tel que modifié par le règlement no2418, 
de façon à porter à 2 500 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour fins de souscription de la 
cité au fonds de la corporation « Le centre sir Georges-Etienne Cartier » constituée en vertu de 
la loi 4-5 Elizabeth II, chapitre 24, « loi pour faciliter l’établissement et l’administration d’une salle 
de concert à Montréal » (1959) 

No 2512 – Règlement autorisant la construction de musées partout dans la cité et l’exploitation 
de cantines à l’intérieur de ces établissements (1959) 
No 2513– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265, 2280, 2294, 2339, 2356, 2387 et 
2496 (1959) 

No 2514 – Règlement modifiant le règlement no 2481 relatif aux moyens d’extinction de feu, aux 
avertissements et aux alarmes (1959) 
No 2515 – Règlement modifiant le règlement no 2155, tel que modifié par les règlements nos 
2178, 2219, 2369, 2371, 2390 et 2418, de façon à porter à 19 000 000 $ le montant de 
l’emprunt autorisé pour dépenses d’expropriations (1959) 

No 2516 – Règlement modifiant le règlement no 2510 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1960)  

No 2517 – Règlement autorisant un emprunt de 34 700 000 $ pour dépenses capitales (1960) 
No 2518 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 
2381 et 2499 (1960) 

No 2519 – Règlement concernant les guides touristiques (1960) 
No 2520 – Règlement modifiant le règlement no 1862 intitulé : Règlement concernant les taxes 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358 et 2469 (1960) 

No 2521 – Règlement modifiant le règlement no 1895 concernant les marchés et les balances 
publics, tel que modifié par le règlement no 1915 (1960) 
No 2522 – Règlement à l’effet de déterminer le taux uniforme suivant lequel les égouts, dont la 
construction sera décidée durant l’exercice 1960-61, seront mis à la charge des propriétaires 
(1960) 

No 2523 – Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1960) 
No 2524 – Règlement modifiant le règlement no 2323 autorisant un emprunt de 10 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs tel que modifié par les règlements nos 
2337, 2369, 2374, 2418, 2426, 2434 et 2509 (1960) 
No 2525 – Règlement modifiant le règlement no 2127 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2254, 2369 et 2418 (1960) 
No 2526 – Règlement modifiant le règlement no 2191 autorisant un emprunt de 3 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2369, 2374 et 2418 (1960) 

No 2527 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1960-
61 (1960) 

No 2528 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1960-61 (1960) 
No 2529 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par les règlements nos 
1681, 1825, 1864, 2017, 2035, 2130, 2222, 2320, 2359, 2403 et 2460 (1960) 
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No 2530 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469 et 2520 (1960) 

No 2531 – Règlement modifiant le règlement no 2410 établissant un fonds de pension pour les 
fonctionnaires de la Cité, leurs veuves et leurs enfants (1960) 
No 2532 – Règlement modifiant le règlement no 2102 intitulé « Règlement de zonage de la rue 
Dorchester, entre la Côte du Beaver Hall et la rue de la Visitation » tel que modifié par les 
règlements nos 2264 et 2345 (1960) 
No 2533 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 
2381, 2499 et 2518 (1960) 
No 2534– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265, 2280, 2294, 2339, 2356, 2387, 
2496 et 2513 (1960) 

No 2535 – Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1960) 
No 2536 – Règlement modifiant le règlement no 1383 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier de Lorimier, tel que modifié par les règlements nos 1477, 1511, 1530, 
1606, 1633, 2003, 2069 et 2174 (1960) 
No 2537 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029 et 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278,   
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485 et 2497 (1960) 
No 2538 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et aux enfants d’Erban 
Soucy, pompier de Montréal, qui est décédé sur les lieux mêmes d’un incendie qu’il avait été 
appelé à combattre (1960) 
No 2539 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et à l’enfant d’Henri 
Robichaud, pompier de Montréal, qui est décédé sur les lieux mêmes d’un incendie qu’il avait 
appelé à combattre (1960) 
No 2540 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et à l’enfant de Marius 
Létourneau, pompier de Montréal, qui est décédé sur les lieux mêmes d’un incendie qu’il avait 
été appelé à combattre (1960) 
No 2541 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et à l’enfant d’Eusèbe 
Loiseau, pompier de Montréal, qui est décédé sur les lieux mêmes d’un incendie qu’il avait été 
appelé à combattre  (1960) 
No 2542 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et aux enfants de Lionel 
Gariépy, pompier de Montréal, qui est décédé sur les lieux mêmes d’un incendie qu’il avait été 
appelé à combattre (1960) 
No 2543 – Règlement à l’effet de fermer partie de la rue Grubert, partie de la rue de Bullion, la 
ruelle Gravel, partie de la rue Grothé, la rue Sainte-Elisabeth entre la rue Ontario et la ligne sud 
de la rue Boisbriand, la rue Brunet entre la rue Sainte-Elisabeth et l’avenue de l’Hôtel-de-Ville, la 
rue le Scarabie entre les rues de Montigny et Brunet, partie de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville au 
sud de la rue Ontario, partie de l’avenue de l’Hôtel-de-ville au sud de la rue de Montigny, la 
ruelle sise au nord de la rue de Boisbriand, et une ruelle sise entre les rues Ontario et Brunet, 
dans le secteur concerné par le projet d’élimination de taudis et de construction d’habitations 
salubres visé par la Loi 5-6 Elizabeth II, chapitre 23  (1960) 

No 2544 – Règlement modifiant le règlement no 2428 de façon à porter à 4 100 000 $ le 
montant de l’emprunt autorisé pour dépenses capitales  (1960) 

No 2545 – Règlement modifiant le règlement no 2535 autorisant un emprunt de 2 500 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1960) 

No 2546 – Règlement modifiant le règlement no 2523 autorisant un emprunt de 3 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1960) 
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No 2547 – Règlement modifiant le règlement no 2492, tel que modifié par le règlement no 2501, 
autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs 
(1960) 
No 2548 – Règlement modifiant le règlement no 2384 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2418 et 2429 (1960) 
No 2549 – Règlement modifiant le règlement no 2375 autorisant un emprunt de 3 500 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par le règlement no 
2418 (1960) 
No 2550 - Règlement modifiant le règlement no 2214 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2248, 2369, 2374, 2418 et 2425 (1960) 
No 2551 – Règlement à l’effet de permettre au ministère de la santé de la Province de Québec 
de construire une passerelle à étages multiples ainsi que deux colonnes en béton au-dessus et 
dans la ruelle sise au sud de la rue de Bellechasse et à l’est de la rue St-Denis (1960) 

No 2552 – Règlement modifiant le règlement no 2489 établissant un fonds de pension pour les 
pompiers de la Cité, leurs veuves et leurs enfants (1960) 
No 2553 – Règlement modifiant le règlement no 2357, tel que modifié par les règlements nos 
2420 et 2476, de façon à porter à 6 400 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses 
capitales en vue de l’exécution d’un projet d’élimination de taudis et de construction 
d’habitations salubres  (1960) 
No 2554 – Règlement modifiant le règlement no 2421, tel que modifié par le règlement no 2477, 
de façon à porter à 2 866 635 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses capitales  en 
vue de l’exécution d’un projet d’élimination de taudis et de construction d’habitations salubres 
(1960) 

No 2555 – Règlement modifiant le règlement no 2517 autorisant un emprunt de 34 700 000 $ 
pour dépenses capitales (1960) 
No 2556– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265, 2280, 2294, 2339, 2356, 2387, 
2496, 2513 et 2534 (1960) 

No 2557 – Règlement à l’effet de fermer partie de la rue Sainte-Cécile et la rue Sainte-Cécile 
détournée, sises entre les rues Saint-Antoine, de la Gauchetière et de la Cathédrale (1960) 

No 2558 – Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour dépenses capitales   (1960) 

No 2559 – Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1960) 
No 2560 – Règlement modifiant le règlement no 2091 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2138, 2211, 2369, 2374, 2418 et 2508 (1960) 
No 2561 – Règlement modifiant le règlement no 2441 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par le règlement no 
2463 (1960)   
No 2562 - Règlement modifiant le règlement no 2156 autorisant un emprunt de 6 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2212, 2369, 2374, 2418 et 2466 (1960) 
No 2563 – Règlement modifiant le règlement no 2201 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2213, 2369, 2374, 2418 et 2464 (1960) 
No 2564 – Règlement modifiant le règlement no 2392 autorisant un emprunt de 5 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2418 et 2443 (1960) 
No 2565 – Règlement modifiant le règlement no 2191 autorisant un emprunt de 3 000 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, tel que modifié par les règlements nos 
2369, 2374, 2418 et 2526 (1960) 
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No 2566 – Règlement modifiant le règlement no 2479 autorisant un emprunt de 2 500 000 $ 
pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1960) 
No 2567 – Règlement modifiant le règlement no 2315, tel que modifié par les règlements nos 
2330, 2350, 2369, 2377 et 2418, de façon à porter à 8 700 000 $ le montant de l’emprunt 
autorisé pour dépenses d’expropriations (1960) 
No 2568 – Règlement modifiant le règlement no 2336, tel que modifié par les règlements nos 
2369, 2376, 2388 et 2418, de façon à porter à 10 300 000 $ le montant de l’emprunt autorisé 
pour dépenses d’expropriations (1960) 
No 2569– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265, 2280, 2294, 2339, 2356, 2387, 
2496, 2513, 2534 et 2556 (1960) 

No 2570 – Règlement de zonage du boulevard Dorchester à l’est de la rue Saint-Hubert et à 
l’ouest de la rue Guy (1960) 

No 2571 – Règlement modifiant le règlement no 1792 concernant l’établissement et la 
construction des postes d’essence, tel que modifié par le règlement no 2252  (1960) 

No 2572 – Règlement concernant la prévention des incendies (1960) 
No 2573 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par les règlements nos 1456, 1483, 1599, 
1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2125, 2171, 2181, 2247 et 2282 (1960) 
No 2574– Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184,  
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439 et 2484 (1960) 

No 2575 – Règlement modifiant le règlement no 2442 de façon à porter à 4 500 000 $ le 
montant de l’emprunt autorisé pour dépenses d’expropriations (1960) 

No 2576 – Règlement concernant l’occupation des terrains et l’édification et l’occupation des 
bâtiments sur l’avenue McGill College, entre les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke (1960) 
No 2577 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1517, 1557, 
1693, 1696, 1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1977, 1998, 
2002, 2028, 2031, 2120, 2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 
2381, 2499, 2518 et 2533 (1960) 

No 2578 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1960) 

No 2579 – Règlement modifiant le règlement no 2517 autorisant un emprunt de 34 700 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par le règlement no 2555 (1960) 

No 2580 – Règlement modifiant le règlement no 1792 concernant l’établissement et la 
construction des postes d’essence, tel que modifié par le règlement no 2571 (1960) 
No 2581 – Règlement modifiant le règlement no 2541 à l’effet d’accorder une indemnité à la 
veuve et à l’enfant d’Eusèbe Loiseau, pompier de Montréal, qui est décédé sur les lieux mêmes 
d’un incendie qu’il avait été appelé à combattre (1960) 
No 2582 – Règlement modifiant le règlement no 695 au sujet de la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140, 1470, 2048, 2160, 2216 et 2503  
(1960) 

No 2583 – Règlement de zonage du boulevard Dorchester (1960) 
No 2584 – Règlement modifiant le règlement no 1682 décrétant la création d’un service 
d’urbanisme, tel que modifié par les règlements nos 1264, 1265, 1371, 1372, 1413, 1651, 1920 
et 2080 tels que modifiés  (1960) 
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No 2585 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour dépenses d’expropriations 
(1960) 
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No 2586 – Règlement modifiant le règlement no 2517 autorisant un emprunt de 34 700 000 $ 
pour dépenses capitales, tel que modifié par les règlements nos 2555 et 2579 (1961)  
No 2587 – Règlement modifiant le règlement no 1842, tel que modifié par les règlements nos 
1965, 1993, 2013, 2052, 2081, 2107, 2114, 2132, 2154, 2179, 2215, 2218, 2314, 2369, 2418, 
2423 et 2436, de façon à porter à 32 400 000 $ le montant d’emprunt autorisé pour dépenses 
d’expropriations (1961) 
No 2588 – Règlement modifiant le règlement no 2155, tel que modifié par les règlements nos 
2178, 2219, 2369, 2371, 2390, 2418 et 2515, de façon à porter à 19 080 000 $ le montant de 
l’emprunt autorisé pour dépenses d’expropriations (1961) 
No 2589 – Règlement modifiant le règlement no 2336, tel que modifié par les règlements nos 
2369, 2376, 2388, 2418 et 2568, de façon à porter à 10 480 000 $ le montant de l’emprunt 
autorisé pour dépenses d’expropriations (1961) 
No 2590 – Règlement modifiant le règlement no 2391, tel que modifié par les règlements nos 
2399 et 2418, de façon à porter à 4 750 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses 
d’expropriations (1961) 
No 2591 – Règlement modifiant le règlement no 2442, tel que modifié par le règlement no 2575, 
de façon à porter à 4 600 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses 
d’expropriations (1961) 

No 2592 – Règlement créant le service des permis et inspections (1961) 

No 2593 – Règlement concernant le service d’urbanisme et abrogeant certains règlements de la 
cité (1961) 
No 2594 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par les règlements nos 
1681, 1825, 1864, 2017, 2035, 2130, 2222, 2320, 2359, 2403, 2460 et 2529 (1961) 
No 2595 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel que modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 
2332 et 2455 (1961) 
No 2596 – Règlement abrogeant le règlement no 2293 concernant les appentis construits sur 
les toits des maisons d’habitation et des bâtiments commerciaux et le règlement no 2326 qui le 
modifie (1961) 

No 2597 – Règlement à l’effet de fermer partie de la rue Langevin, entre les rues Saint-
Ferdinand et du Collège (1961) 

No 2598 – Règlement à l’effet de fermer partie de la rue St-Clément sise entre les rues 
Hochelaga et Boyce (1961) 
No 2599 – Règlement modifiant le règlement no 2240 permettant à The Montreal Star company 
limited de construire et maintenir une structure au-dessus et un tunnel en-dessous de la ruelle 
des Fortifications (1961) 

No 2600 – Règlement concernant l’établissement et la construction des postes d’essence 
(1961) 
No 2601 – Règlement modifiant le règlement no 2155, tel que modifié par les règlements nos 
2178, 2219, 2369, 2371, 2390, 2418, 2515 et 2588, de façon à porter à 26 000 000 $ le montant 
de l’emprunt autorisé pour dépenses d’expropriations (1961) 
N0 2602 – Règlement à l’effet de fermer la ruelle portant le numéro de lot 199-593 du cadastre 
du village incorporé de la Côte-de-la-Visitation et partie de la ruelle portant le numéro de lot 199-
604 du même cadastre, sises au sud de la rue de Bellechasse, entre les 20e et 21e avenues, 
dans le quartier Rosemont (1961) 
No 2603 – Règlement à l’effet de fermer les ruelles portant les numéros P.636-412 et P.637-683 
du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, situées entre les avenues d’Outremont et 
Champagneur (1961) 
No 2604 – Règlement à l’effet de fermer certaines parties de l’avenue de l’Hôtel-de-ville, dans le 
secteur concerné par le projet d’élimination de taudis et de construction d’habitations salubres 
visé par la loi 5-6 Elizabeth II, chapitre 23 (1961) 
No 2605 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, et 2592 (1961) 



Liste de règlements_2ième série_1961-1970 
 
No 2606 – Règlement à l’effet de déterminer le taux uniforme suivant lequel les égouts dont la 
construction sera décidée durant l’exercice 1961-62, seront mis à la charge des propriétaires 
(1961) 

No 2607 – Règlement à l’effet de fermer partie de la rue du Plateau, sise à l’est de la rue 
Jeanne-Mance (1961) 

No 2608 – Règlement modifiant le règlement no 1683 décrétant la création d’un service du bien-
être social (1961) 
No 2609 – Règlement modifiant le règlement no 684 créant le service des travaux publics et 
définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce service, tel qu’amendé par les 
règlements nos 1690 et 2095 (1961) 

No 2610 – Règlement modifiant le règlement no 2093 créant le service de la voie publique 
(1961) 
No 2611 – Règlement modifiant le règlement no 695 au sujet de la fermeture à bonne heure des 
magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140, 1470, 2048, 2160, 2216, 2503,et 2582 
(1961)  

No 2612 – Règlement concernant la commission du service civil et abrogeant les règlements 
1756 et 2409 (1961) 

No 2613 – Règlement créant le service du personnel (1961) 
No 2614 – Règlement refondant les règlements nos 1923, 2025, 2071, 2073, 2078, 2108, 2157, 
2161, 2233, 2324, 2357, 2370, 2406, 2408, 2411, 2421, 2428, 2432, 2468, 2480, 2517 et 2558, 
tels que modifiés, autorisant des emprunts au total de 279 756 381 $ (1961) 

No 2615 – Règlement modifiant le règlement no 2614 (1961) 
No 2616 – Règlement refondant les règlements nos 1840, 1867, 1907, 1960, 2014, 2056, 2091, 
2127, 2156, 2191, 2201, 2214, 2253, 2323, 2348, 2375, 2384, 2392, 2427, 2441, 2462, 2479, 
2487, 2492, 2510, 2523, 2535, 2559 et 2578, tels que modifiés, autorisant des emprunts au total 
de 128 000 000 $ pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1961) 
No 2617 – Règlement refondant les règlements nos 1842, 2155, 2284, 2315, 2336, 2391, 2442 
et 2585, tels que modifiés, autorisant des emprunts au total de 92 668 000 $ pour dépenses 
d’expropriations (1961) 

No 2618 – Règlement autorisant un emprunt de 110 095 000 $ pour dépenses capitales (1961) 

No 2619 – Règlement modifiant le règlement no 2244 créant le service de la circulation (1961) 

No 2620 – Règlement modifiant le règlement no 654 créant le service du secrétariat et 
définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce service (1961) 

No 2621 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1961-62 (1961) 
No 2622 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, 2592 et 2605 (1961) 

No 2623 – Règlement modifiant le règlement no 2033 concernant les cabines téléphoniques 
extérieures, tel que modifié par le règlement no 2592 (1961) 

No 2624 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1961-
62 (1961) 

No 2625 – Règlement modifiant le règlement no 487 concernant les chiens (1961) 
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No 2626 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
1954, 2059, 2063, 2105, 2147, 2193, 2250, 2288, 2301 et 2584 (1961) 
No 2627 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497 et 2537 (1961) 
No 2628 – Règlement modifiant le règlement no 2369 déterminant comment les emprunts 
autorisés par règlement seront effectués, la procédure à suivre et les conditions à observer en 
pareil cas, et modifiant, en conséquence, certains règlements d’emprunts, tel que modifié par 
les règlements nos 2418 et 2478 (1961) 

No 2629 – Règlement à l’effet de fermer la ruelle portant le numéro P-478-459 du cadastre de la 
paroisse du sault-au-récollet, située entre le boulevard métropolitain et la rue Jarry (1961) 

No 2630 – Règlement permettant à The Montreal Star company limited de poser et de maintenir 
sous et à travers la ruelle des Fortifications un tuyau de dix-huit pouces de diamètre (1961) 

No 2631 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue de Castelnau située à l’intersection 
de la rue Lajeunesse (1961) 

No 2632 – Règlement modifiant le règlement no 270 concernant la voirie, tel que modifié par les 
règlements nos 300, 335, 435, 754, 1026 et 2447 (1961) 

No 2633 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la Cité de Montréal, tel que modifié par les règlements nos 2304, 2364 et 2592 (1961) 
No 2634 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
1954, 2059, 2063, 2105, 2147, 2193, 2250, 2288 et 2301  (1961) 
No 2635 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592 et 2627 (1961) 
No 2636 – Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier » tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265, 2280, 2294, 2339, 2356, 
2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2570 et 2583 (1961) 

No 2637 – Règlement modifiant le règlement no 2267 concernant la construction des bâtiments 
sur la rue Sherbrooke, entre la rue Saint-Denis et les limites ouest de la cité (1961) 
No 2638 – Règlement modifiant le règlement no 1132 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties de la rue Sherbrooke, tel que modifié par les règlements 
nos 1734, 1978, 2256, 2285 et 2353 (1961) 

No 2639 – Règlement modifiant le règlement no 2270 concernant les restaurants et certains 
établissements de service dans les maisons d’appartements (1961) 
No 2640 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574 et 2584 (1961) 
No 2641 – Règlement modifiant le règlement no 1376 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jacques, tel que modifié par les règlements nos 1518, 1544, 
1581, 1663, 1691, 1857, 1955, 1971, 2112, 2170, 2448, et 2498 (1961) 

No 2642 – Règlement modifiant le règlement no 39 concernant les nuisances, tel que modifié 
par les règlements nos 117 et 173 (1961) 
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No 2643 – Règlement modifiant le règlement no 2217 concernant l’octroi de certains permis et 
abrogeant les règlements nos 630, 1113, 1296 et 1595, tel que modifié par le règlement no 
2600 (1961) 

No 2644 – Règlement modifiant le règlement no 1009 concernant les buanderies, tel que 
modifié par les règlements nos 2217 et 2592 (1961) 

No 2645 – Règlement modifiant le règlement no 921 à l’effet d’autoriser la cour du recorder de 
la cité de Montréal à décréter la fermeture temporaire de certains immeubles (1961) 
No 2646 – Règlement modifiant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, tel que modifié par les règlements nos 1439, 1545, 
1611, 1778 et 1999 (1961) 
No 2647 – Règlement modifiant le règlement no 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Louis, tel que modifié par les règlements nos 1834, 1891, 2068, 
2259 et 2286 (1961) 

No 2648 – Règlement modifiant le règlement no 1489 concernant la hauteur minimum des 
bâtiments dans certaines parties de la cité, tel que modifié par le règlement no 2340 (1961) 
No 2649 – Règlement modifiant le règlement no 1976 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments sur une partie des rues Crescent, Bishop et Mackay, 
dans le quartier Saint-André (1961) 
No 2650– Règlement modifiant le règlement no 2110 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification des bâtiments dans les quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve 
et Mercier, tel que modifié par les règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 
2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569 et 2636  (1961) 
No 2651 – Règlement à l’effet de modifier le règlement no 1645 concernant la construction de 
bungalows dans certains quartiers, tel que modifié par les règlements nos 1695, 1709, 1720, 
1739, 1764, 1829, 1849, 1871, 1957, 1988, 2106, 2118, 2196, 2263, 2291, 2299 et 2372 (1961) 
No 2652 – Règlement modifiant le règlement no 1800 concernant les autotaxis, les automobiles 
de louage et les fiscres et abrogeant certaines dispositions du règlement no 1319 et les 
règlements nos 1451, 1509, 1591 et 1685, tel que modifié par le règlement no 2454  (1961) 
No 2653 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, 2592, 2605 et 2622 (1961) 

No 2654 – Règlement concernant la commission de sécurité publique de la Cité de Montréal 
(1961) 

No 2655 – Règlement concernant le service de police  (1961) 
No 2656 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502 et 2584 (1961) 
No 2657 – Règlement modifiant le règlement no 695 au sujet de la fermeture de bonne heure 
des magasins, tel que modifié par les règlements nos 1140, 1470, 2048, 2160, 2216, 2503, 
2582 et 2611 (1961) 
No 2658 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel que modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 
2332, 2455 et 2595  (1961) 
No 2659 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la Cité de Montréal, tel que modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592 et 2633 
(1961) 

2660 – Règlement modifiant le règlement no 2410 établissant un fonds de pension pour les 
fonctionnaires de la cité, leurs veuves et leurs enfants (1961) 
No 2661 – Règlement modifiant le règlement 2489 établissant un fonds de pension pour les 
pompiers de la cité, leurs veuves et leurs enfants, tel que modifié par le règlement no 2552 
(1961) 
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No 2662 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la famille de Marcel Lacombe, agent 
de police de Montréal, qui est décédé à la suite des blessures reçues dans l’exercice de ses 
fonctions (1961) 
No 2663 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et aux enfants de Roland 
Larin, lieutenant-pompier de Montréal, qui est décédé sur les lieux mêmes d’un incendie qu’il 
avait été appelé à combattre (1961) 
No 2664 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel que modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 
2332, 2445, 2595 et 2658 (1961) 

No 2665 – Règlement à l’effet de fermer la partie sud-est de la Place Arthur-Buies, étant une 
partie de lot du cadastre P-395-230 du quartier Mercier, paroisse de la Longue-Pointe (1961) 
No 2666 – Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : »Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2251, 2265, 2280, 2294, 2339, 2356, 
2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2570, 2583, 2636 et 2650 (1961) 
No 2667 – Règlement modifiant le règlement no 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Louis, tel que modifié par les règlements nos 1834, 1891, 2068, 
2259, 2286 et 2647 (1961) 
No 2668 – Règlement modifiant le règlement no 1379 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Bourget, tel que modifié par les règlements nos 1774, 1789, 1846 et 
2205 (1961) 
No 2669 – Règlement modifiant le règlement no 1400 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Préfontaine, tel que modifié par les règlements nos 1634, 1716, 
1888, 1934, 1992, 2020, 2030, 2117, 2172 et 2261  (1961) 
No 2670 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et à l’enfant de Rolland 
Bérubé, pompier de Montréal, qui est décédé sur les lieux mêmes d’un incendie qu’il avait été 
appelé à combattre (1961) 

No 2671 – Règlement permettant aux sœurs franciscaines de l’Immaculée-Conception d’établir 
un cimetière (1961) 
No 2672 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584 et 2656 (1961) 

No 2673 – Règlement concernant les garages et les parcs de stationnement établis par la Cité 
de Montréal et modifiant les règlements nos 1132, 1900 et 2583  (1961) 

No 2674 – Règlement établissant des parcs de stationnement publics sur des terrains de la Cité 
de Montréal (1961) 

No 2675 – Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1961) 
No 2676 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel que modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 
2332, 2455, 2595, 2658 et 2774 (1961) 
No 2677 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, 2592, 2605, 2622 et 2653 
(1961) 

No 2678 – Règlement modifiant le règlement no 1230 concernant le directeur des finances et 
l’auditeur et abrogeant les règlements nos 261, 655, 660 et 675 (1961) 

No 2679 – Règlement modifiant le règlement no 2395 concernant la plomberie dans la Cité de 
Montréal (1961) 
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No 2680 – Règlement modifiant, quant à la pénalité, les règlements nos 207, 340, 497, 503, 
551, 612, 613, 842, 864, 912, 954, 962, 999, 1009, 1010, 1012, 1042, 1132, 1238, 1242, 1264, 
1265, 1267, 1312, 1364, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1379, 1380, 1382, 
1383, 1393, 1396, 1397, 1400, 1413, 1489, 1645, 1651, 1653, 1759, 1765, 1766, 1777, 1791, 
1812, 1813, 1900, 1920, 1922, 1976, 2033, 2080, 2110, 2194, 2241, 2267, 2268, 2269, 2270, 
2271, 2272, 2274, 2297, 2305, 2354, 2368, 2395, 2456, 2512, 2576, 2583et 2600, tels que 
modifiés   (1961) 

No 2681 – Règlement modifiant le règlement no 1895 concernant les marchés et les balances 
publics, tel que modifié par les règlements nos 1915 et 2521 (1961) 
No 2682 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656 et 2672 (1961) 

No 2683 – Règlement autorisant un emprunt de 110 145 000 $ pour la construction et 
l’équipement fixe de lignes de métro (1961 

No 2684 – Règlement d’emprunt autorisant un emprunt de 21 945 000 $ pour l’achat de matériel 
roulant de lignes de métro (1961) 

No 2685 – Règlement à l’effet de fermer parties des ruelles sises au nord du boulevard 
Crémazie, entre les rues Saint-Denis et Lajeunesse (1961) 
No 2686 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640 et 2680 (1961) 
No 2687 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel que modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 
2332, 2455, 2595, 2658, 2664 et 2676  (1961) 
No 2688 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1998, 2028, 2031, 2120, 
2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 2381, 2499, 2518, 2533, 
2577, 2584, 2592 et 2680  (1961) 
No 2689 – Règlement modifiant le règlement no 270 concernant la voirie, tel que modifié par les 
règlements nos 300, 335, 435, 754, 1026, 1083, 1270, 1649, 1866, 1896, 2093, 2290, 2447 et 
2632  (1961) 
No 2690 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, 2592, 2605, 2622, 2653 et 
2677 (1961) 

No 2691 – Règlement à l’effet de fermer la rue Winning et parties de la rue du Plateau sises à 
l’est de la rue Jeanne-Mance (1961) 

No 2692 – Règlement modifiant le règlement no 2674 établissant des parcs de stationnement 
publics sur les terrains de la Cité de Montréal (1961) 

No 2693 – Règlement à l’effet de fermer une partie de ruelle sans numéro de cadastre située au 
sud du boulevard Dorchester et à l’ouest de la rue Drummond (1961) 
No 2694 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
2063, 2105, 2147, 2193, 2250, 2288, 2301, 2584, 2592, 2626, 2634 et 2680 (1961) 

No 2695 – Règlement à l’effet de défendre le remplissage dans la rivière des prairies (1961) 
No 2696 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel que modifié par les règlements nos 1456, 1483, 1499, 
1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2171, 2181, 2247, 2282, 2573, 2592 et 2680 (1961) 
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No 2697 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2592, 2656, 2672, 2680 et 2682 (1961) 

No 2698 – Règlement pour permettre à The Montreal Star company limited de construire et 
maintenir une troisième passerelle au-dessus de la ruelle des Fortifications (1961) 
No 2699 – Règlement modifiant le règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel que modifié par les règlements nos 1490, 1578, 1845, 
1885, 1983, 2067, 2584, 2592 et 2680(1961)   
No 2700– Règlement modifiant le règlement no 2110 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification des bâtiments dans les quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve 
et Mercier, tel que modifié par les règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 
2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, et 2680 (1961) 
No 2701 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel que modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 
2332, 2455, 2595, 2658, 2664, 2676 et 2687  (1961) 
No 2702 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la Cité de Montréal, tel que modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 
2673 et 2680 (1961) 
No 2703 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680 et 2686 
(1961) 
No 2704 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635 et 
2680 (1961) 

No 2705 – Règlement modifiant le règlement no 2685 à l’effet de fermer parties des ruelles 
sises au nord du boulevard Crémazie, entre les rues Saint-Denis et Lajeunesse (1961) 
No 2706 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680, 2686 et 
2703 (1962) 

No 2707 – Règlement modifiant le règlement no 47 concernant les trottoirs, tel que modifié par 
les règlements nos 107, 117, 179, 260 et 282 (1962) 
No 2708 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, 2592, 2605, 2622, 2653, 
2667 et 2690 (1962) 

No 2709 – Règlement modifiant le règlement no 2519 concernant les guides touristiques (1962) 
No 2710 – Règlement modifiant le règlement no 654 créant le service du secrétariat et 
définissant les attributions et les devoirs du directeur de ce service, tel que modifié par le 
règlement no 2620 (1962) 
No 2711 – Règlement modifiant le règlement no 340 « Règlement de Montréal relatif aux 
substances explosibles et combustibles, 1905 », tel que modifié par les règlements nos 714, 
807, 1086, 1525, 1662, 1887, 2305, 2592 et 2680 (1962)  
No 2712 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve de William Gurgurewicz, 
agent de police de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans l’exercice de 
ses fonctions (1962) 
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No 2713 – Règlement concernant la construction et l’établissement des hôpitaux, des cliniques, 
des maisons de convalescence et autres établissements hospitaliers semblables dans les zones 
domiciliaires (1962) 
No 2714– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680 et 2700 (1962) 
No 2715 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680 et 2704 (1962) 
No 2716 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la cité de Montréal, tel que modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 
2673, 2680 et 2702  (1962) 
No 2717 – Règlement modifiant le règlement no 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements nos 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 
1954, 2059, 2063, 2105, 2147, 2193, 2250, 2288, 2301, 2584, 2592, 2626, 2634, 2680 et 2694  
(1962) 
No 2718 – Règlement modifiant le règlement no 1374 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Lafontaine, tel que modifié par les règlements nos 1449, 1928, 2592 
et 2680 (1962) 
No 2719 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682 et 2697 (1962) 
No 2720 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1998, 2028, 2031, 2120, 
2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 2381, 2499, 2518, 2533, 
2577, 2584, 2592, 2680 et 2688 (1962) 
No 2721 – Règlement modifiant le règlement no 2410 établissant un fonds de pension pour les 
fonctionnaires de la cité, leurs veuves et leurs enfants, tel que modifié par le règlement no 2660 
(1962) 
No 2722 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et aux enfants de Bertrand 
Grenier, lieutenant-pompier de Montréal, qui a perdu la vie par suite de blessures dans 
l’exercice de ses fonctions (1962) 
No 2723 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, 2592, 2605, 2622, 2653, 
2677, 2690 et 2708 (1962) 
No 2724 – Règlement à l’effet de déterminer le taux uniforme suivant lequel les égouts dont la 
construction sera décidée durant l’exercice 1962-63, seront mis à la charge des propriétaires 
(1962) 
No 2725 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue de Rouen, sise entre les rues 
Vimont et de Ville-Marie, une partie de la rue Vimont, sise au nord de l’avenue Souligny, et une 
partie de l’avenue Souligny, sise à l’est de la rue Vimont (1962) 

No 2726 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue de Terrebonne sise à l’est de west 
Broadway (1962) 
No 2727 – Règlement modifiant le règlement no 2269 concernant l’usage et l’occupation des 
terrains pour le chargement et le déchargement de marchandises ou matériaux, tel que modifié 
par les règlements nos 2592 et 2680 (1962) 
No 2728 – Règlement modifiant le règlement no 2267 concernant la construction des bâtiments 
sur la rue Sherbrooke, entre l’avenue Papineau et les limites de la cité de Westmount, tel que 
modifié par les règlements nos 2592, 2637 et 2680 (1962) 
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No 2729 – Règlement modifiant le règlement no 1642 concernant la taxe d’affaires, la taxe de 
l’eau, la taxe sur le capital et les taxes personnelles, tel que modifié par les règlements nos 
1681, 1825, 1864, 2017, 2035, 2130, 2222, 2320, 2359, 2403, 2460, 2529 et 2594 (1962) 

No 2730 – Règlement concernant le prix ou taux de l’eau dans les cités de Westmount et 
d’Outremont pour l’exercice 1962-63 (1962) 

No 2731 – Règlement imposant certaines taxes et contributions foncières pour l’exercice 1962-
63 (1962) 

No 2732 – Règlement modifiant le règlement no 1895 concernant les marchés et les balances 
publics, tel que modifié par les règlements nos 1915, 2521 et 2681 (1962) 
No 2733 – Règlement modifiant le règlement no 2410 établissant un fonds de pension pour les 
fonctionnaires de la cité, leurs veuves et leurs enfants, tel que modifié par les règlements nos 
2660 et 2721 (1962) 
No 2734 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la cité de Montréal, tel que modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 
2673, 2680, 2702 et 2716 (1962) 

No 2735 – Règlement concernant les affiches et enseignes pouvant nuire à la circulation (1962) 
No 2736 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697 et 2719 (1962) 

No 2737 – Règlement modifiant le règlement no 2583, règlement de zonage du boulevard 
Dorchester, tel que modifié par les règlements nos 2592, 2673 et 2680 (1962) 
No 2738 – Règlement modifiant le règlement no 270 concernant la voirie, tel que modifié par les 
règlements nos 300, 335, 435, 754, 1026, 1083, 1270, 1649, 1866, 1896, 2093, 2290, 2632 et 
2689  (1962) 

No 2739 – Règlement modifiant le règlement no 2675 de façon à porter à 12 000 000 $ le 
montant de l’emprunt autorisé pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1962) 

No 2740 – Règlement modifiant le règlement no 2084 concernant les parcomètres, tel que 
modifié par les règlements nos 2189, 2244 et 2470 (1962) 

No 2741 – Règlement modifiant le règlement no 1797 relatif à l’enlèvement des déchets, tels 
que modifié par le règlement no 2153  (1962) 

No 2742 – Règlement modifiant le règlement no 1230 concernant le directeur des finances, tel 
que modifié par le règlement no 2678 (1962) 
No 2743 – Règlement modifiant le règlement no 2713 concernant la construction et 
l’établissement des hôpitaux, des cliniques, des maisons de convalescence et autres 
établissements hospitaliers semblables ainsi que des édifices destinés à des fins religieuses, 
charitables et éducatives dans les zones domiciliaires (1962) 

No 2744 – Règlement à l’effet de fermer la rue traverse de Longueuil « rampe Poupart » sise au 
sud de la rue Notre-Dame (1962) 

No 2745 – Règlement concernant les auto-taxis et abrogeant les règlements numéros 1800, 
2454 et 2652 (1962) 

No 2746 – Règlement modifiant le règlement no 1895 concernant les marchés et les balances 
publics tel que modifié par les règlements nos 1915, 2521, 2681 et 2732 (1962) 

No 2747 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Montigny, entre la rue Clark et le 
boulevard Saint-Laurent (1962) 

No 2748 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Joséphine située à l’est de la rue 
Saint-Urbain et une ruelle située au nord de la rue Joséphine (1962) 
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No 2749 – Règlement concernant les autobus, les automobiles de louage et les fiacres (1962) 
No 2750 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, 2592, 2605, 2622, 2653, 
2677, 2690, 2708 et 2723 (1962) 

No 2751 – Règlement établissant un fonds de pension pour certains employés de la cité et 
abrogeant le règlement no 2001, tel que modifié (1962) 

No 2752 – Règlement imposant une taxe foncière pour défrayer le coût de l’entretien général 
des trottoirs (1962) 

No 2753 – Règlement créant le fonds de roulement de la Cité de Montréal (1962) 

No 2754 – Règlement à l’effet de fermer une partie de l’avenue Seaforth sise à l’ouest du 
chemin de la Côte-des-Neiges (1962) 

No 2755 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Fulton située à l’est de l’avenue 
Westbury (1962) 

No 2756 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Everett, à l’ouest de la rue Raoul 
(1962) 

No 2757 – Règlement concernant les enseignes sur l’avenue du Parc, entre la rue Sherbrooke 
et la rue Jean-Talon (1962) 

No 2758 – Règlement modifiant le règlement no 2745 concernant les auto-taxis (1962) 

No 2759 – Règlement modifiant le règlement no 2749 concernant les autobus, les automobiles 
de louage et les fiacres (1962) 

No 2760 – Règlement créant la commission Jacques-Viger (1962) 
No 2761 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719 et 2736 (1962) 
No 2762 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680, 2704 et 2715 (1962) 
No 2763 – Règlement modifiant le règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel que modifié par les règlements nos 1490, 1578, 1845, 
1885, 1983, 2067, 2584, 2592, 2680 et 2699  (1962) 
No 2764 – Règlement modifiant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, tel que modifié par les règlements nos 1439, 1545, 
1611, 1778, 1999, 2592, 2646 et 2680 (1962) 
No 2765 – Règlement modifiant le règlement no 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Louis, tel que modifié par les règlements nos 1834, 1891, 2068, 
2259, 2286, 2592, 2647, 2667 et 2680 (1962) 
No 2766 – Règlement modifiant le règlement no 1653 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Laurent et Saint-Georges, tel que 
modifié par les règlements nos 1919, 1935, 1984, 1995, 2036, 2256, 2287, 2378, 2592 et 2680 
(1962) 
No 2767 – Règlement modifiant le règlement no 2297 concernant le zonage de la rue Sainte-
Catherine, entre la limite est de la cité de Westmount et la rue Saint-Denis, tel que modifié par 
les règlements nos 2495, 2592 et 2680 (1962) 
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No 2768– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714 et 2737 (1962) 

No 2769 – Règlement modifiant le règlement no 2583, règlement de zonage du boulevard 
Dorchester, tel que modifié par les règlements nos 2592, 2673, 2680 et 2737 (1962) 
No 2770 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1998, 2028, 2031, 2120, 
2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 2381, 2499, 2518, 2533, 
2577, 2584, 2592, 2680, 2688 et 2720 (1962) 

No 2771 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Charbonneau, à l’est du boulevard 
Saint-Laurent (1962) 
No 2772 – Règlement à l’effet de fermer les rues numéros 38-532, 38-557 (rue Fiset), 38-533 
(rue Dumont), et les ruelles numéros 38-569, 38-545, 38-504, 38-573, 38-531, tous du cadastre 
officiel de la paroisse de la Longue-Pointe, situées à l’ouest de l’avenue de Granby, entre les 
rues Hochelaga et Boyce (1962) 

No 2773 – Règlement à l’effet de fermer la ruelle est-ouest et une partie de la ruelle nord-sud 
sises au sud de la rue Prieur, à l’ouest de la rue de La Roche (1962) 
No 2774 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la Cité de la ruelle est-ouest et d’une 
partie de la ruelle nord-sud, sises au sud de la rue Prieur, à l’ouest de la rue de La Roche, 
devant être fermées comme étant jugées inutiles (1962) 
No 2775 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la cité des rues numéros 38-532, 38-
557 (rue Fiset), 38-533 (rue Dumont), et des ruelles numéros 38-569, 38-545, 38-504, 38-573, 
38-531, toutes du cadastre officiel de la paroisse de la Longue Pointe, situées à l’ouest de 
l’avenue Granby, entre les rues Hochelaga et Boyce(1962)   
No 2776 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la cité de parties des terrains 
constituant l’assiette de la rue Traverse de Longueuil « rampe Poupart » sise au sud de la rue 
Notre-Dame (1962) 
No 2777 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, 2592, 2605, 2622, 2653, 
2677, 2690, 2708, 2723 et 2750 (1962) 

No 2778 – Règlement modifiant le règlement no 2519 concernant les guides touristiques, tel 
que modifié par le règlement no 2709 (1962) 
No 2779– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768 et 2769 (1962) 
No 2780 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736 et 2761 (1962) 
No 2781 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1998, 2028, 2031, 2120, 
2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 2381, 2499, 2518, 2533, 
2577, 2584, 2592, 2680, 2688, 2720 et 2770 (1962) 
No 2782 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680, 2704, 2715 et 2762 (1962) 

No 2783 – Règlement à l’effet de fermer une partie de l’avenue Durham, sise entre les 
boulevards Gouin et Henri-Bourassa (1962) 
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No 2784 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la cité de la partie de l’avenue Seaforth 
sise à l’ouest du chemin de la Côte-des-Neiges (1962) 
No 2785 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 
2176, 2332, 2455, 2595, 2658, 2554, 2676, 2687 et 2701  (1962) 
No 2786 – Règlement modifiant le règlement no 1862 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel que modifié par les règlements 
nos 1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, 2592, 2605, 2622, 2653, 
2677, 2690, 2708, 2723, 2750 et 2777 (1962) 

No 2787 – Règlement modifiant le règlement no 1895 concernant les marchés et les balances 
publics, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1915, 2521, 2681, 2732 et 2746 (1962) 
No 2788 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1998, 2028, 2031, 2120, 
2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 2381, 2499, 2518, 2533, 
2577, 2584, 2592 et 2680 (1962) 

No 2789 – Règlement modifiant le règlement no 2654 concernant la commission de sécurité 
publique de la Cité de Montréal (1962) 
No 2790 – Règlement modifiant le règlement no 581 concernant la pose des fils électriques 
dans les bâtiments de manière qu’ils puissent être reliés au système des conduits souterrains 
municipaux, tel qu’il a été modifié par le règlement no 814 (1962) 

No 2791 – Règlement concernant certains établissements de bric-à-brac et d’effets d’occasion 
(1962) 
No 2792– Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769 et 2779 (1962) 
No 2793 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761 et 2780 
(1962) 
No 2794 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel qu’il a été modifié par les règlements 
nos 1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 1985, 1989, 
2043, 2246, 2279, 2296, 2494, 2583, 2592 et 2680 (1962) 
No 2795 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780 et 
2793 (1962) 

No 2796 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue de Castelneau (côté sud), à l’est 
de l’avenue de Châteaubriand (1962) 

No 2797 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la cité d’une partie de la rue de 
Castelneau (côté sud), à l’est de l’avenue de Châteaubriand (1962) 

No 2798 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la cité d’une partie de la rue 
Charbonneau, à l’est du boulevard Saint-Laurent (1962) 

No 2799 – Règlement à l’effet de fermer et discontinuer, comme place publique, le terrain de 
jeux Fullum, situé sur le côté ouest de la rue Fullum, au sud de la rue Coupal (1962) 

No 2800 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la cité du terrain de jeux Fullum, situé 
sur le côté ouest de la rue Fullum, au sud de la rue Coupal (1962) 
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No 2801 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la cité d’une partie de la rue Fulton 
située à l’est de l’avenue Westbury (1962) 
No 2802 – Règlement à l’effet de fermer la rue étant le lot no 1253-2 du cadastre officiel du 
quartier Saint-Jacques, et la ruelle étant une partie du lot no 450 du cadastre du quartier Saint-
Jacques, sises au sud de la rue Sainte-Catherine, à l’ouest de la rue Labelle (1962) 
No 2803 – Règlement à l’effet d’autoriser l’alimentation par la cité de la rue étant le lot no 1253-
2 du cadastre officiel du quartier Saint-Jacques, et de la ruelle étant une partie du lot no 450 du 
cadastre du quartier Saint-Jacques, sises au sud de la rue Sainte-Catherine, à l’ouest de la rue 
Labelle (1962) 

No 2804 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Beaufort sise entre la rue Ontario 
et l’emprise du C.P.R.  (1963) 

No 2805 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la Cité des terrains constituant 
l’assiette d’une partie de la rue Langevin, entre les rues Saint-Ferdinand et du Collège (1963) 
No 2806 – Règlement permettant à « Les épiceries La Salle Groceteria ltée » de faire construire 
et exploiter par la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada une voie de service à 
travers l’avenue Dubuisson, entre la rue Taillon et l’avenue Meese, pour desservir 
l’établissement qui sera sis sur le côté sud de l’avenue dubuisson et de la voie de service (1963)
No 2807 – Règlement à l’effet de fermer la partie de la rue Grubert (sans numéro cadastral) du 
cadastre officiel du quartier Saint-Louis située à l’est de la rue Saint-Dominique, entre la rue 
Ontario et la rue Chester (1963) 
No 2808 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793 et 2795 (1963) 

No 2809 – Règlement modifiant le règlement no 2583, règlement de zonage du boulevard 
Dorchester, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2592, 2673, 2680, 2737 et 2769 (1963)
No 2810 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680, 2686, 
2703 et 2706 (1963) 
No 2811 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1998, 2028, 2031, 2120, 
2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 2381, 2499, 2518, 2533, 
2577, 2584, 2592, 2680, 2688, 2720, 2770 et 2781 (1963) 

No 2812 – Règlement de zonage du territoire compris entre le chemin de la Côte-des-Neiges, 
l’Avenue des Pins, la rue McTavish et la rue Sherbrooke (1963) 

No 2813 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la cité de la partie de la rue Everett, à 
l’ouest de la rue Raoul (1963) 
No 2814 – Règlement à l’effet de déterminer le taux uniforme suivant lequel les égouts dont la 
construction sera décidée durant l’exercice 1963-64, seront mis à la charge des propriétaires 
(1963) 
No 2815 – Règlement modifiant le règlement no 2675 tel qu’il a été modifié par le règlement no 
2739, de façon à porter à 17 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour la construction 
d’égouts, de pavages et de trottoirs (1963) 
No 2816 – Règlement pourvoyant à un emprunt de 12 225 000 $ pour le réaménagement du 
quadrilatère borné par le boulevard Dorchester, l’avenue Papineau et les rues Craig et Wolfe 
(1963) 

No 2817 – Règlement concernant l’assiette, la période d’imposition, le mode de prélèvement et 
le paiement des taxes foncières (1963) 
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No 2818 – Règlement concernant l’assiette, la période d’imposition, le mode de prélèvement et 
le paiement des taxes personnelles et du prix de l’eau (1963) 

No 2819 – Règlement imposant pour l’exercice 1963-64 diverses taxes et déterminant le prix de 
l’approvisionnement d’eau fournie par la Cité (1963) 
No 2820 – Règlement concernant les taxes spéciales ou personnelles imposées sous forme de 
permis ou licences et abrogeant le règlement no 1862 tel que modifié par les règlements nos 
1911, 2018, 2100, 2225, 2245, 2321, 2358, 2469, 2520, 2530, 2592, 2605, 2622, 2653, 2677, 
2690, 2708, 2723, 2750, 2777 et 2786 (1963) 
No 2821 – Règlement abrogeant le règlement no 1524 à l’effet de prélever certains droits sur 
les compagnies d’assurance contre l’incendie en rapport avec la commission des incendies 
(1963) 
No 2822 – Règlement modifiant le règlement no 2033 concernant les cabines téléphoniques 
extérieures et tous les types de postes de téléphone public, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 2592, 2623 et 2680 (1963) 

No 2823 – Règlement à l’effet de fermer comme parc public une partie du lot 3600 du cadastre 
de la paroisse de Montréal (1963) 

No 2824 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la Cité d’une partie du lot 3600 du 
cadastre de la paroisse de Montréal (1963) 
No 2825 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 
2176, 2332, 2455, 2595, 2658, 2664, 2676, 2687, 2701 et 2785 (1963)  

No 2826 – Règlement modifiant le règlement no 2593 concernant le service d’urbanisme (1963) 

No 2827 – Règlement à l’effet de fermer une partie du parc Saint-Simon-Apôtre sise à l’ouest de 
la rue Dirval au nord de la rue Beauharnois (1963) 
No 2828 – Règlement à l’effet d’autoriser l’alimentation par la cité des terrains constituant une 
partie du parc Saint-Simon-Apôtre sise à l’ouest de la rue Dirval, au nord de la rue de 
Beauharnois (1963) 

No 2829 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la ruelle sise au nord de la rue 
Beauharnois, entre les rues Lumsden et Dirval (1963) 

No 2830 – Règlement modifiant le règlement no 2325 créant le conseil des arts de la région 
métropolitaine de Montréal (1963) 

No 2831 – Règlement à l’effet de fermer une rue et des parties du parc Marcelin-Wilson situées 
au sud de la rue de Louisbourg et à l’est du boulevard de l’Acadie (1963) 
No 2832 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la cité des terrains constituant des 
parties du parc Marcelin-Wilson situés au sud de la rue de Louisbourg et à l’est du boulevard de 
l’Acadie (1963) 
No 2833 – Règlement à l’effet de fermer la rue Jetté entre les rues Boyce et Hochelaga, une 
partie de la ruelle située au sud de la rue Boyce entre les rues Arcand et Jette, et la ruelle située 
à l’ouest de la rue Arcand entre les rues Boyce et Hochelaga (1963) 
No 2834 – Règlement à l’effet d’autoriser l’aliénation par la cité des terrains constituant l’assiette 
de la rue Jetté entre les rues Boyce entre les rues Arcand et Jetté, et de la ruelle située à l’ouest 
de la rue Arcand entre les rues Boyce et Hochelaga (1963) 
No 2835 – Règlement modifiant le règlement no 1976 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments sur une partie des rues Crescent, Bishop et Mackay, 
dans le quartier Saint-André, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2592, 2649 et 2680 
(1963) 

No 2836 – Règlement concernant l’occupation des terrains et des bâtiments dans certaines 
parties des quartiers Ville-Marie et Saint-Georges (1963) 
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No 2837 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795 et 2808 (1963) 
No 2838 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1456, 1483, 
1599, 1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2171, 2181, 2247, 2282, 2573, 2592, 2680 et 
2696 (1963) 

No 2839 – Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l’exposition universelle 
internationale de Montréal en 1967  (1963) 

No 2840 – Règlement concernant l’annexion de la Ville de Rivière-des-Prairies (1963) 

No 2841 – Règlement modifiant le règlement no 2745 concernant les autos-taxis, tel qu’il a été 
modifié par le règlement no 2758 (1963) 

No 2842 – Règlement modifiant le règlement no 2749 concernant les autobus, les automobiles 
de louage et les fiacres, tel qu’il a été modifié par le règlement no 2759 (1963) 

No 2843 – Règlement modifiant le règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences (1963) 

No 2844 – Règlement relatif aux lotissements, subdivisions et resubdivisions d’immeubles 
(1963) 
No 2845 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et aux enfants de Robert 
Leggett, pompier de Montréal, qui a perdu la vie par suite de blessures reçues dans l’exercice 
de ses fonctions (1963) 
No 2846 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et aux enfants de Patrick 
McManus, pompier de Montréal, qui a perdu la vie par suite de blessures reçues dans l’exercice 
de ses fonctions (1963) 
No 2847 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et aux enfants de Marcel 
Rémillard, pompier de Montréal, qui a perdu la vie par suite de blessures reçues dans l’exercice 
de ses fonctions (1963) 
No 2848 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680, 2704, 2715, 2762 et 2782 (1963) 

No 2849 – Règlement modifiant le règlement no 2519 concernant les guides touristiques, tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2709 et 2778 (1963) 

No 2850 – Règlement à l’effet de fermer certaines parties du boulevard Persillier sises entre le 
boulevard de l’Acadie et la rue de Louisbourg (1963) 
No 2851 – Règlement à l’effet de fermer, comme voie publique, une partie des lots 2-7, 45-1 et 
45-2 du cadastre officiel du quartier Saint-Laurent située à l’angle sud-est de la rue Hutchison et 
de l’avenue des Pins (1963) 

No 2852 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Notre-Dame, à l’est de l’avenue 
Atwater (1963) 

No 2853 – Règlement modifiant le règlement no 891 concernant le lait, tel qu’il a été modifié par 
le règlement no 1295 (1963) 

No 2854 – Règlement modifiant le règlement no 487 concernant les chiens, tel qu’il a été 
modifié par le règlement no 2625 (1963) 

No 2855 – Règlement concernant le transport et l’emmagasinage de liquides inflammables à 
proximité du métro (1963) 
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No 2856 – Règlement modifiant le règlement no 2572 concernant la prévention des incendies 
(1963) 

No 2857 – Règlement modifiant le règlement no 2600 concernant l’établissement et la 
construction des postes d’essence, tel qu’il a été modifié par le règlement no 2680 (1963) 
No 2858 Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792 et 2809 
(1963) 
No 2859 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808 et 2837 (1963) 
No 2860 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680, 2686, 
2703, 2706 et 2810 (1963) 

No 2861 – Règlement abrogeant certains règlements de la ville de Rivière-des-Prairies (1963) 
No 2862 – Règlement à l’effet de modifier le règlement no 2489 établissant un fonds de pension 
pour les pompiers de la cité, leurs veuves et leurs enfants, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 2552 et 2661 (1963) 
No 2863 – Règlement modifiant le règlement no 2683 de façon à porter à 129 520 000 $ le 
montant de l’emprunt autorisé pour la construction et l’équipement fixe de lignes de métro 
(1963) 

No 2864 – Règlement modifiant le règlement no 2684 de façon à porter à 49 250 000 $ le 
montant de l’emprunt autorisé pour l’achat de matériel roulant de lignes de métro (1963) 
No 2865 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue du Rosaire située entre la rue 
Boyer et l’avenue Christophe-Colomb, une partie de la ruelle nord-sud sise à l’est de la rue 
Boyer, au nord de la rue du Rosaire, et une partie du parc Villeray situé au nord de la rue du 
Rosaire et à l’ouest de l’avenue Christophe-Colomb (1963) 

No 2866 – Règlement à l’effet de fermer la partie de l’avenue Hamelin située entre la rue Fleury 
et un point au nord de la rue Prieur (1963) 
No 2867 – Règlement à l’effet de fermer une partie de rue composée d’une partie du lot 936 du 
cadastre du quartier St-Antoine, sise à l’angle nord-ouest de la rue Saint-Jacques et de la petite 
rue Saint-Antoine (1963) 

No 2868 – Règlement à l’effet de fermer la partie de l’avenue de Rivoli située au nord du 
boulevard Gouin et à l’est de la rue Lachapelle (1963) 

No 2869 – Règlement à l’effet de fermer le parc de stationnement situé rue Ontario, côté nord, 
entre les rues Saint-Dominique et de Bullion (1963) 

No 2870 – Règlement à l’effet de fermer une partie de l’avenue Mariette sise entre l’avenue 
Chester et le chemin de la Côte-St-Luc (1963) 

No 2871 – Règlement à l’effet de fermer la ruelle Mount Charles Place située au nord du 
boulevard Dorchester et à l’est de la rue Saint-Dominique (1963) 
No 2872 – Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 
2176, 2332, 2455, 2595, 2658, 2664, 2676, 2687, 2701, 2785 et 2825 (1963) 
No 2873 – Règlement modifiant le règlement no 1895 concernant les marchés et les balances 
publics, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1915, 2521, 2681, 2732, 2746 et 2787 
(1963)  
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No 2874 Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809 et 
2858 (1963) 

No 2875 – Règlement de zonage des quartiers Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, 
Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph (1963) 

No 2876 – Règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (1963) 

No 2877 – Règlement à l’effet de fermer comme place publique une partie du lot no 172-1131 
situé sur le côté ouest de la 7e avenue, au nord de la rue Masson (1963) 

No 2878 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la ruelle nord-sud sise à l’ouest de la rue 
Bishop et au nord de la rue Burnside (1963) 
No 2879 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue de Terrebonne sise à l’ouest de 
l’avenue Belmore et une partie de l’avenue Saint Ignatius sise au nord de la rue Terrebonne 
(1963) 

No 2880 – Règlement concernant l’annexion du village de Saraguay (1963) 

No 2881 – Règlement à l’effet de fermer une partie du lot no 256-10 (faisant partie de la rue 
Sauvé), située au nord de la rue Sauvé et à l’est de la rue Laverdure (1963) 

No 2882 – Règlement amendant le règlement no 2819 imposant pour l’exercice 1963-64 
diverses taxes et déterminant le prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la cité (1963) 

No 2883 – Règlement à l’effet de fermer la ruelle place du marché, située au nord du boulevard 
Dorchester, entre la rue Saint-Dominique et le boulevard Saint-Laurent (1963) 
No 2884 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837 et 2859 (1963) 
No 2885 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680, 2704, 2715, 2762, 2782 et 2848 (1963) 
No 2886 Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858 et 2874 (1963) 
No 2887 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la cité de Montréal, tel que modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 
2673, 2680, 2702, 2716 et 2734 (1963) 

No 2888 – Règlement à l’effet de fermer une partie du chemin de la Côte-des-Neiges (côté 
ouest) entre les avenues Forest Hill et Ridgewood (1963) 

No 2889 – Règlement concernant les enseignes (1963) 
No 2890 – Règlement modifiant le règlement no 2713 concernant la construction et 
l’établissement des hôpitaux, des cliniques, des maisons de convalescence et autres 
établissements hospitaliers semblables ainsi que des édifices destinés à des fins religieuses, 
charitables et éducatrices dans les zones domiciliaires, tel qu’il a été modifié par le règlement no 
2743 (1963) 
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No 2891 – Règlement à l’effet de fermer une partie d’une rue projetée située entre la rue Saint-
Réal et l’avenue de Bois-de-Boulogne, au sud de la rue de Salaberry et composée du lot 299-47 
du cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet (1963) 

No 2892 – Règlement à l’effet de fermer une partie du boulevard Crémazie, située à l’est de 
l’avenue Papineau (1963) 

No 2893 – Règlement modifiant le règlement no 2612 concernant la commission du service civil 
(1963)  

No 2894 – Règlement modifiant le règlement no 2618 autorisant un emprunt de 110 095 000 $ 
pour dépenses capitales (1963) 
No 2895 – Règlement concernant le budget pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964 
relativement au quartier Rivière-des-Prairies et l’imposition de taxes, redevances, permis et 
concessions pour ladite période (1963) 
No 2896 – Règlement à l’effet de fermer comme place publique une partie du lot no 72 du 
cadastre du quartier est situé à l’angle nord-ouest des rues Saint-Paul et Charles Dickens 
(1963) 
No 2897 – Règlement à l’effet de fermer certaines parties de la rue Charles-de-Latour sises 
entre les rues de Beauharnois et de Louvain, ainsi que certaines parties de ruelles sises à l’est 
de la rue Charles-de-Latour entre ces mêmes limites, et une partie des rues Legendre et 
Chabanel située entre la rue Charles-de-Latour et le boulevard de l’Acadie (1963) 

No 2898 – Règlement à l’effet de fermer la rue, la partie de rue et les ruelles sises au sud de la 
rue Rachel et à l’ouest de la rue Chapleau (1963) 

No 2899 – Règlement à l’effet de fermer certaines parties du parc Clément-Jetté sises au nord 
de la rue Notre-Dame et à l’est de la rue Joffre (1963) 

No 2900 – Règlement à l’effet de fermer comme place publique une partie du lot no 172-1156 
située sur le côté est de la sixième avenue, au nord de la ruelle nord de la rue Masson (1963) 

No 2901 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Dickson, entre la rue de Toulouse 
et l’avenue Souligny  (1963) 

No 2902 – Règlement à l’effet de fermer une partie du boulevard Henri-Bourassa, sise à l’est du 
boulevard des Ormes  (1963) 
No 2903 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la Cité de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 
2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887 et 2889 (1963) 

No 2904 – Règlement relatif aux emplacements touchés par les installations du métro (1963) 

No 2905 – Règlement de zonage de certaines parties des quartiers Saint-André, Mont-Royal et 
Saint-Louis (1963) 
No 2906 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680, 2686, 
2703, 2706, 2810, 2860 et 2889 (1963) 
No 2907 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680, 2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885 et 2889 (1963) 
No 2908 – Règlement à l’effet de fermer une partie du lot no 125-8 (rue) du cadastre de la 
paroisse du sault-au-Récollet située au nord du boulevard Gouin et à l’ouest du prolongement 
de la rue JJ Gagnier (1963) 
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No 2909 – Règlement modifiant le règlement no 1981 établissant une commission désignée 
sous le nom de la commission de transport de Montréal, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 1994 et 2083 (1964) 

No 2910 – Règlement abrogeant le règlement no 2880 concernant l’annexion du village de 
Saraguay (1964) 
No 2911 – Règlement modifiant le règlement no 2683, tel qu’il a été modifié par le règlement no 
2863, autorisant un emprunt de 129 520 000 $ pour la construction et l’équipement fixe de 
lignes de métro (1964) 
No 2912 – Règlement modifiant le règlement no 2369, tel qu’il a été modifié par les règlements 
nos 2418, 2478 et 2628, déterminant comment les emprunts autorisés par règlement seront 
effectués, la procédure à suivre et les conditions à observer en pareil cas, et modifiant, en 
conséquence, certains règlements d’emprunt (1964) 

No 2913 – Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ pour dépenses capitales (1964) 

No 2914 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Orange sise à l’ouest du chemin 
Bellingham, au nord de l’avenue Maplewood (1964) 

No 2915 – Règlement modifiant le règlement no 2902 à l’effet de fermer une partie du boulevard 
Henri-Bourassa, sise à l’est du boulevard des Ormes (1964) 

No 2916 – Règlement à l’effet de fermer un terrain de jeux situé à l’est du boulevard Saint-
Laurent et au sud de la rue Beaubien (1964) 
No 2917 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884 et 2889 (1964) 

No 2918 – Règlement relatif à la tenue d’un concours en vue de l’érection de monuments, de 
l’établissement de fontaines publiques et de l’exécution d’autres travaux décoratifs  (1964) 
No 2919 – Règlement modifiant le règlement no 2675 amendé par les règlements nos 2739 et 
2815 de façon à porter à 25 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour la construction 
d’égouts, de pavages et de trottoirs (1964) 
No 2920 – Règlement modifiant le règlement no 2839 de façon à porter à 39 500 000 $ le 
montant de l’emprunt autorisé pour l’exposition universelle canadienne de Montréal en 1967 
(1964) 
No 2921 - Règlement à l’effet de déterminer le taux uniforme suivant lequel les égouts, dont la 
construction sera décidée durant l’exercice 1964-65, seront mis à la charge des propriétaires 
(1964) 

No 2922 – Règlement modifiant le règlement no 2899 à l’effet de fermer certaines parties du 
parc Clément-Jetté sises au nord de la rue Notre-Dame et à l’est de la rue Joffre (1964) 
No 2923 – Règlement à l’effet de fermer comme place publique une partie du lot no 172-1090 
du cadastre du village incorporé de la Côte-de-la-Visitation située sur le côté est de la septième 
avenue, au nord de la ruelle nord de la rue Masson (1964) 

No 2924 – Règlement à l’effet de fermer une partie d’une place publique située à l’angle sud-est 
de la Place Jacques-Cartier et de la rue le Royer  (1964) 

No 2925 – Règlement concernant les permis, privilèges et autorisations (1964) 

No 2926 – Règlement concernant l’annexion du Village de Saraguay (1964) 

No 2927 – Règlement concernant certaines modifications ou abrogations aux règlements de la 
Ville de Rivière-des-Prairies (1964) 

No 2928 – Règlement à l’effet de fermer comme place publique une partie du parc Angrignon 
située dans le quartier Saint-Paul de la Ville de Montréal (1964) 
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No 2929 – Règlement pour autoriser Henry Morgan Properties limited à construire et entretenir 
une chaufferie au-dessous d’une partie de la rue Aylmer (1964) 

No 2930 – Règlement pour permettre à la compagnie Grandma Molasses ltd la construction et 
le maintien d’un tunnel sous la rue Notre-Dame (1964) 
No 2931 – Règlement à l’effet de fermer des parties de la rue Jetté et une partie de la ruelle 
portant le no 184-326 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe situées dans le 
quadrilatère borné par les rues Sherbrooke, Arcand, Robert-Jurie et Désautels (1964) 
No 2932 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1998, 2028, 2031, 2120, 
2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 2381, 2499, 2518, 2533, 
2577, 2584, 2592, 2680, 2688, 2720, 2770, 2781, 2811 et 2889  (1964) 

No 2933 - Règlement concernant les établissements de produits alimentaires et les restaurants 
(1964) 

No 2934 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Ontario, entre la rue Aylmer et 
l’avenue Union (1964) 

No 2935 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Jarry comprise entre le boulevard 
de l’Acadie et la rue Birnam (1964) 

No 2936 – Règlement modifiant le règlement no 2325 créant le conseil des arts de la région 
métropolitaine de Montréal, tel qu’il a été modifié par le règlement no 2830 (1964) 
No 2937 – Règlement pour autoriser Henry Morgan Properties Limited à construire et entretenir 
une structure au-dessous d’une partie de la rue Aylmer, et abrogeant le règlement no 2929 
(1964) 

No 2938 – Règlement modifiant le règlement no 2817 concernant l’assiette, la période 
d’imposition, le mode de prélèvement et le paiement des taxes foncières (1964) 
No 2939 – Règlement modifiant le règlement no 2820, tel qu’il a été modifié par le règlement no 
2843, concernant les taxes spéciales ou personnelles imposées sous forme de permis ou 
licences (1964) 
No 2940 – Règlement imposant pour l’exercice 1964-65 diverses taxes, et déterminant le prix 
de l’approvisionnement d’eau fournie par la ville et le loyer pour occupation du domaine public 
(1964) 

No 2941 – Règlement à l’effet de fermer une partie de l’avenue Louis-Colin au sud de l’avenue 
Maplewood (1964) 

No 2942 – Règlement à l’effet de fermer certaines rues et certaines parties de rues situées au 
sud de l’avenue Maplewood, à l’est de l’avenue Louis-Colin (1964) 

No 2943 – Règlement à l’effet de fermer certaines parties du parc public situé au sud de la rue 
Mackenzie, entre les avenues Victoria et Westbury (1964) 
No 2944 – Règlement modifiant le règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 2843 et 2939 (1964) 
No 2945 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la ruelle étant le lot no 1460-21 du 
cadastre du quartier Saint-Antoine, située au nord de la ruelle Burnside à l’ouest de la rue 
Metcalfe (1964) 
No 2946 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 
2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889 et 2903 (1964) 

No 2947 – Règlement modifiant le règlement no 2749 concernant les autobus, les automobiles 
de louage et les fiacres, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2759 et 2842 (1964) 
No 2948 – Règlement modifiant le règlement no 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Louis, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1834, 1891, 
2068, 2259, 2286, 2592, 2647, 2667, 2680, 2765 et 2889 (1964) 
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No 2949 – Règlement modifiant le règlement no 2812 intitulé : Règlement de zonage du 
territoire compris entre le chemin de la Côte-des-Neiges, l’avenue des Pins, la rue McTavish et 
la rue Sherbrooke », tel qu’il a été modifié par le règlement no 2889 (1964) 

No 2950 – Règlement modifiant le règlement no 2905 intitulé : « Règlement de zonage de 
certaines parties des quartiers Saint-André, Mont-Royal et Saint-Louis » (1964) 
No 2951 – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680, 2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885, 2889, 2905 et 2907 (1964) 
No 2952 – Règlement modifiant le règlement no 2267 concernant la construction des bâtiments 
sur la rue Sherbrooke, entre l’avenue Papineau et les limites est de la Cité de Westmount, tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2592, 2637, 2680, 2728, 2812 et 2905 (1964) 
No 2953 – Règlement modifiant le règlement no 1132 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments sur certaines parties de la rue Sherbrooke, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 1653, 1734, 1978, 2256, 2285, 2353, 2592, 2638, 2673, 2680, 2812, 2889 et 
2905 (1964) 

No 2954 – Règlement modifiant le règlement no 2876 intitulé : « Règlement de zonage du 
quartier Rivière-des-Prairies », tel qu’il a été modifié par le règlement no 2889 (1964) 

No 2955 – Règlement permettant à madame Marthe Senechal d’établir un foyer pour adultes 
(1964) 

No 2956 – Règlement pour permettre à madame Magdelana Majzik d’établir une école 
maternelle (1964) 

No 2957 – Règlement permettant à la commission des écoles catholiques de Montréal 
d’agrandir une école (1964) 

No 2958 – Règlement modifiant le règlement no 2855 concernant le transport et 
l’emmagasinage de liquides inflammables à proximité du métro  (1964) 

No 2959 – Règlement modifiant le règlement no 2572 concernant la prévention des incendies, 
tel qu’il a été modifié par le règlement no 2856 (1964) 
No 2960 – Règlement modifiant le règlement no 2600 concernant l’établissement et la 
construction des postes d’essence, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2680, 2857 et 
2889 (1964) 
No 2961 – Règlement modifiant le règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-
Joseph », tel qu’il a été modifié par le règlement no 2889 (1964) 

No 2962 – Règlement modifiant le règlement no 2745 concernant les autos-taxis, tel qu’il a été 
modifié par les règlements nos 2758 et 2841 (1964) 

No 2963 – Règlement à l’effet de fermer comme voie publique la partie de l’ancienne emprise 
de la rue de la Gauchetière sise entre les rues Windsor et de la Cathédrale (1964) 

No 2964 – Règlement concernant l’annexion de la Cité de Saint-Michel (1964) 

No 2965 – Règlement concernant l’annexion de la Ville de Roxboro (1964) 

No 2966 – Règlement concernant l’annexion de la Cité de la Pointe-aux-Trembles (1964) 
No 2967 – Règlement modifiant le règlement numéro 2940 imposant pour l’exercice 1964-65 
diverses taxes, et déterminant le prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la ville et le loyer 
pour occupation du domaine public (1964) 
No 2968 – Règlement modifiant le règlement no 1981 établissant une commission désignée 
sous le nom de commission de transport de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements 
nos 1994, 2083 et 2909 (1964) 
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No 2969 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la Ville de Montréal, tel que modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 
2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903 et 2946 (1964) 
No 2970 – Règlement à l’effet de fermer la rue Saint-Jacques, entre les rues Saint-Gabriel et 
Notre-Dame, une partie de la rue Saint-Gabriel, entre les rues Notre-Dame et Craig, et la rue 
Saint-Jacques et la ruelle des Fortifications, entre la rue Saint-Gabriel et le Boulevard Saint-
Laurent (1964) 
No 2971 Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886 et 2889 (1964) 

No 2972 – Règlement permettant à la congrégation des petits frères de Marie de modifier les 
bâtiments portant les numéros 2800 à 2806 de l’avenue Willowdale (1964) 

No 2973 – Règlement pour permettre à l’institut des filles réparatrices du divin cœur de modifier 
leurs bâtiments (1964) 

No 2974 – Règlement pour permettre à Monsieur Marcel Marchand d’établir un foyer nourricier 
(1964) 

No 2975 – Règlement permettant à madame Gérard Roch d’établir un foyer nourricier (1964) 

No 2976 – Règlement permettant à Happy School & Kindergarten, d’établir une garderie de jour 
(1964)  

No 2977 – Règlement permettant l’agrandissement du Collège Jean-de-Brébeuf (1964) 

No 2978 – Règlement pour permettre à Beth-Hillel congregation de construire une synagogue 
(1964) 

No 2979 – Règlement permettant à la Commission des écoles catholiques de Montréal de 
construire et d’agrandir des écoles (1964) 

No 2980 – Règlement pour permettre l’agrandissement de la maison provinciale des pères de 
Sainte-Croix (1964) 

No 2981 – Règlement pour permettre à Montreal Boy’s Association d’ajouter une annexe à son 
bâtiment (1964) 

No 2982 – Règlement permettant l’agrandissement de l’hôpital Notre-Dame-de-la-Merci (1964) 

No 2983 – Règlement permettant à St-Francis Xavier Cabrini Hospital d’ajouter un étage à son 
hôpital (1964) 

No 2984 – Règlement pour permettra l’agrandissement de l’hôpital St-Mary (1964) 

No 2985 – Règlement pour permettre à la Corporation de l’Institut de cardiologie de Montréal de 
construire un édifice (1964) 

No 2986 – Règlement pour permettra à mademoiselle Françoise Saint-Germain d’établir une 
école privée (1964) 

No 2987 – Règlement pour permettre à la Fabrique de la paroisse Saint-Herménégilde de 
modifier l’église et le presbytère (1964) 

No 2988 – Règlement pour permettre à madame JM Guèvremont d’établir une pouponnière 
(1964) 
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No 2989 – Règlement pour permettre à madame Ursula Schirmer d’établir une garderie de jour 
(1964) 

No 2990 – Règlement pour permettre à Jeannette Dubois (pouponnière) enrg. d’établir un foyer 
nourricier (1964) 

No 2991 – Règlement pour permettre la construction de l’église et du presbytère de la paroisse 
Holy family (1964) 

No 2992 – Règlement pour permettre à l’Institut Jeanne-Mance d’établir une maison de 
bienfaisance (1964) 

No 2993 – Règlement pour permettre à The friendly convalescent home for the aged d’établir un 
foyer pour adultes (1964) 

No 2994 – Règlement permettant à madame F. L’abbé d’établir une école maternelle (1964) 

No 2995 – Règlement pour permettre à Christ Memorial Lutherian Church de construire une 
église (1964) 

No 2996 – Règlement permettant à « Domremy Montreal Inc. » d’occuper un bâtiment pour fins 
de clinique de réhabilitation (1964) 

No 2997 – Règlement pour permettre à la fabrique Notre-Dame-de-la-Défense de modifier et 
d’occuper un bâtiment pour fins de culte (1964) 

No 2998 – Règlement permettant à l’école Mont-Saint-Antoine de construire des pavillons au 
nord de son édifice (1964) 
No 2999 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889 et 2917 (1964) 
No 3000 Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886 et 2889 (1964) 
No 3001 – Règlement permettant à madame Gérard Chollet d’occuper, sous la raison sociale 
« Jardin d’enfant les moisneaux » pour fins d’une école maternelle, une partie du bâtiment sis 
au no 4598 ave Marcil (1964) 
No 3002 – Règlement permettant à Mme Elisabeth Kopatsch d’occuper, pour fins d’une garderie 
de jour, sous la raison sociale « Tante Elly’s kindergarten », le bâtiment sis au no 7950, avenue 
Bloomfield (1964) 
No 3003 – Règlement permettant à Mme Ursula Schirmer d’occuper, sous la raison sociale 
« Susan’s nursery », pour fins d’une garderie de jour et de nuit et d’une maison de pension pour 
enfants de moins de 12 ans, le bâtiment sis au no 1900 ouest, avenue Van Horne  (1964) 

No 3004 – Règlement modifiant le règlement no 2876 intitulé : « Règlement de zonage du 
quartier Rivière-des-Prairies », tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2889 et 2954 (1964)
No 3005 – Règlement modifiant le règlement no 2876 intitulé : « Règlement de zonage du 
quartier Rivière-des-Prairies », tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2954 et 
3004(1964)  

No 3006 – Règlement permettant un agrandissement et une rénovation à l’hôpital Hôtel-Dieu, 
sis au no 3840, rue St-Urbain (1964) 

No 3007 – Règlement permettant aux religieuses franciscaines missionnaires de l’immaculée-
conception d’agrandir et d’occuper le pensionnat sis au no 5690, boulevard Rosemont (1964) 
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No 3008 – Règlement permettant à Maternelle Marionnette d’occuper une partie du bâtiment sis 
au no 6400, rue Lemay  (1964) 

No 3009 – Règlement permettant à « Dickanwise school of special education » d’occuper pour 
fins d’une école privée le bâtiment sis au 4097, avenue Madison (1964) 

No 3010 – Règlement permettant la construction de l’hôpital Marie-Claret sur le côté nord du 
boulevard Gouin, à l’est de la rue Taché (1964) 

No 3011 – Règlement permettant au « Jewish general hospital » d’agrandir son bâtiment (1964) 

No 3012 – Règlement permettant de modifier l’hôpital Sainte-Jeanne-d’arc (1964) 
No 3013 – Règlement permettant à « The Montreal ladies benevolent and protestant orphans 
society » d’établir un foyer nourricier sis au no 4840, boulevard Cavendish, sous le nom de 
« Summerhill house » (1964) 
No 3014 – Règlement modifiant le règlement no 1371 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Michel, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1425, 
1474, 1510, 1933, 1982, 2116, 2584, 2592, 2680 et 2889 (1964) 
No 3015  – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680, 2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885, 2889, 2905, 2907 et 2951 (1964) 

No 3016 – Règlement permettant à madame Danielle-Raymonde Lapierre d’occuper pour fins 
d’une école privée une partie du bâtiment sis au no 5494, avenue Notre-Dame-de-Grâce (1964) 
No 3017 – Règlement modifiant le règlement no 1382 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 
1457, 1543, 1798, 1816, 1878, 1939, 2151, 2592, 2680 et 2889 (1964) 
No 3018 – Règlement modifiant le règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-
Joseph », tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2889 et 2961 (1964) 

No 3019 – Règlement permettant aux auxiliaires du clergé catholique de construire leur maison 
mère, rue du Fort Lorette, entre le boulevard Gouin et la rivière des Prairies (1964) 

No 3020 – Règlement permettant à mme Bernadette Fournier-Galarneau d’occuper, pour fins 
d’une école privée, une partie du bâtiment sis au no 2122, Place Etienne-Brûlé (1964) 
No 3021 – Règlement permettant à la commission des écoles catholiques de Montréal d’ériger 
une école (école Charlevoix) entre les rues Delinelle et de Courcelle, au nord de la voie ferrée 
de la compagnie des chemins de fer nationaux (1964) 
No 3022 – Règlement permettant à la commisison des écoles catholiques de Montréal 
d’agrandir l’école Madeleine-de-Verchères, située à l’angle sud-est des rues Bellechasse et 
Cartier (1964) 

No 3023 – Règlement permettant à la commission des écoles catholiques de Montréal 
d’agrandir l’école Cœur-Immaculée-de-Marie située au no 1845, boulevard Desmarchais (1964) 
No 3024 – Règlement permettant à la fabrique de la paroisse Saint-François-d’Assise de 
construire une église et un presbytère sur le lot no 395-435 du cadastre de la paroisse de la 
Longue-Pointe, situé à l’est de la rue Beaurivage, entre les rues Lafontaine et Notre-Dame 
(1964) 
No 3025 – Règlement modifiant le règlement no 2369, modifié par les règlements nos 2418, 
2478, 2628 et 2912, déterminant comment les emprunts autorisés par règlement seront 
effectués, la procédure à suivre et les conditions à observer en pareil cas, et modifiant, en 
conséquence, certains règlements d’emprunt (1964) 
No 3026 – Règlement modifiant le règlement no 2675, modifié par les règlements nos 2739, 
2815 et 2919, de façon à porter à 27 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour la 
construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1964) 
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No 3027 – Règlement à l’effet de fermer certaines rues et ruelles situées dans le quadrilatère 
borné par les rues Craig et Wolfe, le boulevard Dorchester et l’avenue Papineau (1964) 

No 3028 – Règlement modifiant le règlement no 2618 autorisant un emprunt de 110 095 000 $ 
pour dépenses capitales, tel qu’il a été modifié par le règlement no 2894 (1964) 

No 3029 – Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour la route transcanadienne 
(1964) 
No 3030 – Règlement établissant une caisse de retraite pour les fonctionnaires municipaux, 
leurs veuves et leurs enfants, et abrogeant les règlements nos 2410, 2531, 2660, 2721 et 2733 
(1964) 
No 3031 – Règlement modifiant le règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 2843, 2939 et 2944 (1964) 

No 3032 – Règlement à l’effet de fermer une partie d’une ruelle est-0uest située au nord de la 
rue Ontario, entre la rue Berri et la ruelle de la Providence (1964) 

No 3033 – Règlement modifiant le règlement no 2745 concernant les auto-taxis, tel qu’il a été 
modifié par les règlements nos 2758, 2841 et 2962 (1964) 
No 3034 - Règlement à l’effet de fermer comme voie publique une partie des lots nos 643-C-173 
et 643-C-174 située à l’angle sud-ouest de la place Louis-Octave Crémazie et de la rue Saint-
Dominique (1964) 

No 3035 – Règlement à l’effet de fermer la partie de la Place Arthur-Buies sise au nord de la rue 
Ontario, à l’ouest de la rue Sabatier (1964) 

No 3036 – Règlement à l’effet de fermer comme place publique certains terrains situés à l’angle 
sud-ouest des rues Guilbault et Saint-Dominique (1964) 

No 3037 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue de la Gauchetière (ancienne rue 
Osborne déplacée), à l’est de la rue Stanley (1964) 

No 3038 – Règlement abrogeant certains règlements du village de Saraguay (1964) 
No 3039 – Règlement modifiant le règlement no 72 du Village de Saraguay, déjà modifié, 
autorisant l’installation d’une usine de sédimentation ainsi que d’un réseau d’égout collecteur et 
d’égouts collatéraux et aurorisant un emprunt de 150 000 $ pour payer les frais des susdites 
installations (1964) 

No 3040 – Règlement concernant les noms de voies, rues, ruelles, culs-de-sac, places, parcs 
ou terrains de jeux, boulevards ou avenues ou parties d’iceux (1964) 

No 3041 – Règlement relatif aux distributeurs automatiques d’huile à chauffage (1964) 
No 3042 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917 et 2999 (1964) 

No 3043 – Règlement permettant à M. Jérôme Martel d’occuper, pour fins d’un foyer pour 
vieillards, le bâtiment à niveaux différents portant le no 6900, quinzième avenue  (1964) 
No 3044 – Règlement permettant au révérend WJ Learoyd d’occuper le rez-de-chaussée et le 
deuxième étage du bâtiment portant les nos 8847-49 rue Berri, aux fins d’une école privée et 
d’une résidence de ministre du culte respectivement (1964) 

No 3045 – Règlement permettant à mlle Erika d’Isep d’occuper, pour fins d’une garderie de jour, 
le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 5628, rue Saint-Urbain (1964) 

No 3046 – Règlement permettant à mme Gisèle Théophilos d’occuper pour fins d’une garderie 
de jour, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 7233, rue Durocher (1964) 
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No 3047 – Règlement permettant à M. Jacques Foisy d’occuper, pour fins d’une garderie de 
jour, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 6732, rue Louis-Hémon (1964) 

No 3048 – Règlement permettant aux pères Sainte-Croix d’agrandir leur bâtiment portant le no 
4370, boulevard Pie-IX (1964) 
No 3049 – Règlement permettant à la communauté des frères de la charité d’ériger une 
résidence communautaire sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre les rues Beaugrand et 
Saint-Donat (1964) 
No 3050 – Règlement permettant au mont Saint-Antoine inc. d’agrandir le bâtiment portant le 
nom de « Home Notre-Dame » situé sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre les rues 
Beaugrand et Saint-Donat (1964) 
No 3051 – Règlement permettant à la commission des écoles catholiques de Montréal d’ériger 
une école (Philippe La Barre) sur le côté sud de la rue Teck, entre les avenues Bilaudeau et 
Fletcher (1964) 

No 3052 – Règlement permettant à la paroisse « transfiguration of our lord » de construire une 
église et un presbytère à l’angle nord-est des rues Dudemaine et Filion (1964) 
No 3053 – Règlement permettant à la fabrique Notre-Dame-du-Foyer d’agrandir l’église-
presbytère située sur le côté sud de la rue Bellechasse, entre les quarantième et quarante et 
unième avenues  (1964) 
No 3054 – Règlement permettant à l’association canadienne pour la santé mentale d’occuper, 
pour fins de centre de réhabilitation sociale, le sous-sol et le rez-de-chaussée du bâtiment 
portant les nos 264-266, square Saint-Louis (1964) 

No 3055 – Règlement permettant au docteur R. Larichelière d’agrandir et de modifier, pour fins 
d’une clinique, le bâtiment portant le no 80 ouest, boulevard Saint-Joseph (1964) 

No 3056 – Règlement permettant à Mlle Marie-Ange Aird d’occuper, pour fins d’une école 
privée, le bâtiment portant le no 11180 rue Tanguay (1964) 
No 3057 – Règlement permettant aux religieuses de Sainte-Croix de construire deux bâtiments 
additionnels à l’école normale Ignace-Bourget le long du prolongement de l’avenue de Bois-de-
Boulogne, au sud du boulevard Henri-Bourassa  (1964) 
No 3058 – Règlement permettant à Mme Robert Leroux d’occuper, pour fins d’une école privée 
sous la raison sociale « Jeannot et Jeannette », une partie du rez-de-chaussée du bâtiment 
portant le no 1446, rue de Louvain (1964) 
No 3059 – Règlement modifiant le règlement no 2875 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-
Joseph », tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961 et 3018 (1964) 
No 3060 – Règlement modifiant le règlement no 1242 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel qu’il a été modifié par les règlements 
nos 1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 1985, 1989, 
2043, 2245, 2279, 2296, 2494, 2583, 2592, 2680, 2794, 2889 et 2905 (1964) 
No 3061 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680, 2686, 
2703, 2706, 2810, 2860, 2889 et 2906  (1964) 
No 3062 – Règlement modifiant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1439, 
1545, 1611, 1778, 1999, 2592, 2646, 2680, 2764 et 2889 (1964) 

No 3063 – Règlement permettant à la paroisse « Marie-Reine-des-cœurs » de construire une 
église et un presbytère à l’angle nord-ouest des rues Bossuet et Turenne (1964) 
No 3064 – Règlement permettant au Montreal General Hospital d’ajouter des étages sur 
différentes parties de l’hôpital existant et de modifier le corps principal du bâtiment sis au no 
1650, avenue Cedar (1964) 
No 3065 – Règlement permettant à la commission des écoles catholiques de Montréal d’ériger 
une école (mother seton) entre les avenues Bloomfield et de l’épée, au nord du parc de Lestre 
(1964) 
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No 3066 – Règlement changeant le nom du boulevard Omer-Gaucher en celui de boulevard 
Rivière-des-Prairies (1964) 
No 3067 – Règlement à l’effet de fermer une partie du lot no 5-530-A du cadastre du village 
incorporé de la Côte St-Louis située à l’ouest de la rue Boyer et au nord de la rue Beaubien 
(1964) 

No 3068 – Règlement concernant la construction et la modification des bâtiments et l’affichage 
dans l’arrondissement historique de la Ville de Montréal (1964) 

No 3069 – Règlement permettant à Monsieur E.D. McLean de reconstruire, dans son état 
original, le toit du bâtiment portant le no 440 de la rue Bonsecours (1964) 
No 3070 – Règlement modifiant le règlement no 2683, modifié par les règlements nos 2863 et 
2911, de façon à porter à 152 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour la construction et 
l’équipement fixe de lignes de métro (1964) 
No 3071 – Règlement modifiant le règlement no 2684, tel qu’il a été modifié par le règlement no 
2864, de façon à porter à 61 700 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour l’achat de matériel 
roulant de lignes de métro (1965) 

No 3072 – Règlement modifiant le règlement no 1448 concernant le bruit, tel qu’il a été modifié 
par les règlements nos 1820, 2451 et 2504 (1965) 

No 3073 – Règlement établissant une caisse de retraite pour certains employés municipaux, 
leurs veuves et leurs enfants (1965) 
No 3074 – Règlement permettant à madame Danielle-Raymond Lapierre d’occuper, aux fins 
d’une école privée, le deuxième étage du bâtiment portant le no 5494, avenue Notre-Dame-de-
Grâce (1965) 
No 3075 Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886, 2889, 2971 et 3000 (1965) 
No 3076 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1998, 2028, 2031, 2120, 
2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 2381, 2499, 2518, 2533, 
2577, 2584, 2592, 2680, 2688, 2720, 2770, 2781, 2811, 2889 et 2932  (1965) 
No 3077 – Règlement permettant à mademoiselle Joan Gleeson d’occuper. Aux fins d’une 
pouponnière, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 4707, chemin de la Côte-Ste-
Catherine (1965) 
No 3078 – Règlement permettant à madame J. David Neron d’occuper, aux fins d’une école 
privée (cours primaire), une partie du rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 9747, avenue 
Christophe-Colomb (1965) 
No 3079 – Règlement permettant à « L’accueil Le Relais inc. » d’occuper, aux fins d’un centre 
d’accueil et de dépannage pour adolescentes, le bâtiment portant le no 1409, rue de Beaurivage 
(1965) 
No 3080 – Règlement permettant aux « sisters of the immaculate conception of the blessed 
virgin Mary » d’occuper , aux fins d’une résidence, le deuxième étage du bâtiment portant le 
numéro 1450, rue de Sève, et aux fins d’une garderie de jour et d’une école maternelle, le rez-
de-chaussée et le sous-sol du même bâtiment (1965) 
No 3081 – Règlement permettant à la Société du Sacré-Cœur d’agrandir son bâtiment 
« Collège Sophie-Barat » portant les nos 1105-25 est, boulevard Gouin, et situé entre l’avenue 
Saint-Charles et la rue du Fort-Lorette (1965) 
No 3082 – Règlement permettant à madame Helen Christopoulos (Metropolita, day nursery and 
kindergarten) d’occuper, aux fins d’une garderie de jour, le rez-de-chaussée du bâtiment portant 
le no 8506, avenue Bloomfield (1965) 

No 3083 – Règlement permettant à mademoiselle Jose Ariano d’occuper, aux fins d’une école 
maternelle, le sous-sol du bâtiment portant le no 7055, avenue Papineau (1965) 
No 3084 – Règlement permettant à la commission des écoles catholiques de Montréal d’ériger 
une école (Saint-Justin) sur le côté sud de la rue Grosbois, entre la rue Mousseau et la rue 
Joffre (1965) 
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No 3085 – Règlement permettant au « Jewish General Hospital » d’agrandir l’hôpital situé à 
l’angle nord-ouest des chemins de la Côte-des-Neiges et de la Côte Ste-Catherine (1965) 
No 3086  – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680, 2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885, 2889, 2905, 2907, 2951 et 3015 (1965) 
No 3087 – Règlement à l’effet de fermer comme parc une partie du lot no 332-126 du casdastre 
de la paroisse du Sault-au-Récollet située entre les avenues de Bretonvilliers et de Galinée 
(1965) 

No 3088 – Règlement modifiant le règlement no 2760 intitulé : »Règlement créant la 
commission Jacques-Viger » (1965) 
No 3089 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 
2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946 et 2969 (1965) 
No 3090 – Règlement modifiant le règlement no 270 concernant la voirie, tel que modifié par les 
règlements nos 300, 335, 435, 754, 1026, 1083, 1270, 1649, 1866, 1896, 2093, 2290, 2632, 
2689, 2738 et 2889  (1965) 

No 3091 – Règlement permettant à monsieur William P. Wolfe de poser une enseigne sur le 
bâtiment portant le no 222, rue de l’Hôpital (1965) 
No 3092 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999 et 3042 (1965) 
No 3093 – Règlement modifiant le règlement no 1373 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Edouard, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1439, 
1545, 1611, 1778, 1999, 2592, 2646, 2680, 2764, 2889 et 3062 (1965) 
No 3094 – Règlement permettant au « Protestant Board of School Commissioners of the City of 
Montreal » (Glencoe School) d’ériger et d’occuper une école dans le quadrilatère de forme 
irrégulière borné par les rues Victor-Doré et Charles Gill et les avenues de Poutrincourt et 
Alfred-Laliberté (1965) 

No 3095 – Règlement modifiant le règlement no 2753 créant le fonds de roulement de la Ville 
de Montréal (1965) 

No 3096 – Règlement amendant le règlement no 2913 autorisant un emprunt de 45 000 000 $ 
pour dépenses capitales (1965) 
No 3097 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 
2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969 et 3089 (1965) 
No 3098 – Règlement modifiant le règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées, sous forme de permis ou licences, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 2843, 2939, 2944 et 3031 (1965) 
No 3099 – Règlement à l’effet de fermer une partie du lot 404-3 du cadastre du quartier Sainte-
Anne faisant partie de la rue Riverside et située à l’angle sud-ouest des rues Riverside et 
Britannia (1965) 
No 3100 – Règlement à l’effet de fermer une partie de l’avenue Emile-Journault, entre l’avenue 
Christophe-Colomb et la rue St-Hubert, et certaines parties de l’avenue Christophe-Colomb 
situées de part et d’autre de l’avenue Emile-Journault (1965) 

No 3101 – Règlement modifiant ;e règlement no 2395 concernant la plomberie dans la Ville de 
Montréal, tel qu’il a été modifié par le règlement no 2679 (1965) 
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No 3102 – Règlement modifiant le règlement no 2680 modifiant, quant à la pénalité, les 
règlements nos 207, 340, 497, 503, 551, 612, 613, 842, 864, 912, 954, 962, 999, 1009, 1010, 
1012, 1042, 1132, 1238, 1242, 1264, 1265, 1267, 1312, 1364, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 
1374, 1375, 1376, 1379, 1380, 1382, 1383, 1393, 1396, 1397, 1400, 1413, 1489, 1645, 1651, 
1653, 1759, 1765, 1766, 1777, 1791, 1812, 1813, 1900, 1920, 1922, 1976, 2033, 2080, 2110, 
2194, 2241, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2274, 2297, 2305, 2354, 2368, 2395, 2456, 
2512, 2576, 2583,et 2600 tels qu’ils ont été modifiés (1965) 
No 3103 – Règlement à l’effet de déterminer le taux uniforme suivant lequel les égouts, dont la 
construction sera décidée durant l’exercice 1965-66, seront mis à la charge des propriétaires 
(1965) 

No 3104 – Règlement établissant une caisse de retraite pour les pompiers de la Ville de 
Montréal, leurs veuves et leurs enfants (1965) 

No 3105 – Règlement permettant à madame T.C. Brainerd de modifier l’intérieur du bâtiment 
portant le no 169 est, rue Saint-Paul (1965) 
No 3106 – Règlement permettant au docteur Jean Richmond d’occuper, aux fins d’une école 
privée (cours secondaire), le deuxième étage du bâtiment portant le no 4738, chemin de la 
Côte-des-Neiges  (1965) 
No 3107 – Règlement permettant au docteur Jean-Paul du Ruisseau d’occuper aux fins d’un 
foyer pour adultes, le rez-de-chaussée et le deuxième étage portant le no 2040, rue de 
Louisbourg (1965) 
No 3108 Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886, 2889, 2971, 3000 et 3075 (1965) 
No 3109 Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886, 2889, 2971, 3000, 3075 et 3108 (1965) 
No 3110 – Règlement permettant à la commission des écoles catholiques de Montréal d’ériger 
et d’occuper une école (Ludger-Duvernay) sur le côté ouest de la rue du Couvent, entre les rues 
Saint-Antoine et Saint-Jacques (1965) 
No 3111 – Règlement permettant au Royal Institute for Advancement of Learning (McGill 
University) de modifier un bâtiment existant (chancellor day hall) et de construire un nouveau 
bâtiment destiné à la faculté de droit (1965) 
No 3112 – Règlement permettant à la fabrique St-Bernard de construire une église sur le côté 
nord de la rue Notre-Dame, entre les rues Joffre et Mousseau, et d’y agrandir le presbytère 
existant (1965) 
No 3113 – Règlement permettant à la commission des écoles catholiques de montréal d’ériger 
et d’occuper une école (Saint-Isaac-Jogues) sur le côté sud-ouest des avenues de Galinée et 
de Bretonvilliers (1965) 
No 3114 – Règlement permettant à madame Betty Candidus d’occuper, aux fins d’une garderie 
de jour « aunty Betty’s kindergqarten and Hort», le rez-de-chaussée et le deuxième étage du 
bâtiment portant le no 4425, rue Saint-Hubert (1965) 
No 3115 – Règlement permettant à la compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique de 
construire, mainternir et entretenir une chambre sous le trottoir de la rue Windsor et des 
conduits souterrains traversant cette rue (1965) 

No 3116 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la ruelle nord-sud sise à l’ouest de 
l’avenue Old Orchard, au nord de la rue Saint-Jacques (1965) 
No 3117 – Règlement modifiant le règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 2843, 2939, 2944, 3031 et 3098 (1965) 
No 3118 – Règlement imposant pour l’exercice 1965-1966 diverses taxes, et déterminant le prix 
de l’approvisionnement d’eau fournie par la ville et le loyer pour l’occupation du domaine public 
(1965) 
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No 3119 – Règlement permettant à madame Thérèse Laliberté d’occuper, aux fins d’une école 
maternelle, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 9565, 25e avenue, quartier Rivière-
des-Prairies  
No 3120 – Règlement permettant à madame Charles Picard d’occuper, aux fins d’une maison 
de pension pour enfants, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 5558, septième avenue, 
quartier Rosemont (1965) 

No 3121 – Règlement permettant à madame Hedwidge Power d’occuper, aux fins d’un foyer 
pour adultes, le bâtiment portant le no 6657, avenue Monkland (1965) 

No 3122 – Règlement établissant des normes relatives à l’occupation et à l’entretien des 
immeubles résidentiels (1965) 
No 3123 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042 et 3092 (1965) 

No 3124 – Règlement permettant à Plymouth Brethren d’agrandir le temple situé au no 4874, 
Grand Boulevard, entre les avenues Somerled et Fielding (1965) 
No 3125  – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680, 2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885, 2889, 2905, 2907, 2951, 3015 et 3086 (1965) 
No 3126 – Règlement modifiant le règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1438, 1497, 
1694, 1768, 1788, 1838, 1850, 2088, 2188, 2592, 2680 et 2889 (1965) 
No 3127 – Règlement modifiant le règlement no 2876 intitulé : « Règlement de zonage du 
quartier Rivière-des-Prairies », tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2954, 3004 et 
3005 (1965) 
No 3128 – Règlement permettant au Loyola College de construire et d’occuper, aux fins de 
patinoire et de gymnase, un bâtiment isolé à l’est de west Broadway, entre la rue Sherbrooke et 
l’avenue Western (1965) 
No 3129 – Règlement permettant à The Congregation of the Roman catholics of St-Ignatius of 
Loyola parish de construire une église sur le côté est de west Broadway, au nord de la rue 
Sherbrooke (1965) 

No 3130 – Règlement permettant au Montreal general hospital d’ajouter un étage (6e étage) à 
l’aile ouest de l’hôpital sis au no 1650, avenue Cedar  (1965) 

No 3131 – Règlement permettant aux sœurs missionnaires de Notre-Dame d’Afrique d’agrandir 
leur résidence située au no 3860, avenue Laval (1965) 
No 3132 – Règlement permettant à la commission des écoles catholiques de Montréal d’ériger 
et d’occuper une école (Alphonse-Desjardins) sur le côté sud de la rue Saint-Zotique, entre la 
rue Lemay et le boulevard de l’Assomption (1965) 

No 3133 – Règlement permettant au Jewish People’s school d’agrandir l’école située au no 
5170, avenue Van Horne (1965) 

No 3134 – Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1965) 
No 3135 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la ruelle no 1704-239 située au nord-est 
de la rue Berri, entre l’avenue Palm et la rue Notre-Dame, et une partie du terrain de jeux située 
au nord-ouest de l’avenue Palm et au nord-est de la rue St-Rémi (1965) 

No 3136 – Règlement modifiant le règlement no 1895 concernant les marchés et les balances 
publics, modifié par les règlements nos 1915, 2521, 2681, 2732, 2746, 2787 et 2873 (1965) 

No 3137 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Victoria située entre la rue 
Burnside et l’avenue du Président-Kennedy (1965) 
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No 3138 – Règlement à l’effet de fermer une partie de ruelle sise à l’ouest de la rue victoria, 
entre le prolongement vers l’ouest de l’avenue du Président-Kennedy et la rue Burnside (1965) 

No 3139 – Règlement modifiant le règlement no 2913 modifié par le règlement no 3096 pour 
porter à 65 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses capitales (1965) 
No 3140 – Règlement modifiant le règlement no 3118 imposant pour l’exercice 1965-66 
diverses taxes, et déterminant le prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la ville et le loyer 
pour occupation du domaine public (1965) 
No 3141 – Règlement abrogeant le règlement no 3039 modifiant le règlement no 72 du village 
de Saraguay, déjà modifié, autorisant l’installation d’une usine de sédimentation ainsi que d’un 
réseau d’égout collecteur et d’égouts collatéraux et autorisant un emprunt de 150 000 $ pour 
payer les frais des susdites installations (1965) 

No 3142 – Règlement autorisant l’agrandissement de la clinique Tarnier inc. en permettant 
l’occupation du rez-de-chaussée du bâtiment voisin portant le no 320, square St-louis (1965) 
No 3143 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092 et 3123 (1965) 

No 3144 – Règlement modifiant le règlement no 2791 concernant certains établissements de 
bric-à-brac et d’effets d’occasion (1965) 

No 3145 – Règlement permettant aux pères de Sainte-Croix d’établir leur résidence « Mission 
des pères de Sainte-Croix » dans le bâtiment portant le no 1475, boulevard Morgan (1965) 
No 3146 – Règlement permettant à mademoiselle Jacqueline Turcotte d’occuper, aux fins d’une 
école maternelle, le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment portant le no 1874, rue 
Springland (1965) 
No 3147 Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108 et 3109 (1965) 
No 3148 – Règlement modifiant le règlement no 2875 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-
Joseph » tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018 et 3059 (1965) 
No 3149 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123 et 3143 (1965) 
No 3150 – Règlement modifiant le règlement no 1413 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Rosemont, tel que modifié par les règlements nos 1446, 1693, 1696, 
1730, 1732, 1752, 1775, 1807, 1837, 1851, 1859, 1879, 1918, 1936, 1998, 2028, 2031, 2120, 
2128, 2173, 2180, 2195, 2207, 2220, 2262, 2289, 2308, 2316, 2366, 2381, 2499, 2518, 2533, 
2577, 2584, 2592, 2680, 2688, 2720, 2770, 2781, 2811, 2889, 2932 et 3076  (1965) 

No 3151 – Règlement permettant à la Fabrique de Saint-Esprit de Rosemont d’agrandir le 
presbytère portant le no 2851, rue Masson (1965) 
No 3152 – Règlement permettant à la Commission des écoles catholiques de Montréal d’ériger 
et d’occuper une école (Our Lady of Pompéi) sur le côté sud de la rue Sauriol, entre la rue JJ 
Gagnier et le boulevard Saint-Michel (1965) 

No 3153 – Règlement permettant à la Commission des écoles catholiques de Montréal 
d’agrandir une école (St-François-Solano) portant le no 3580 rue Dandurand (1965) 
No 3154 – Règlement permettant à la Commission des écoles catholiques de Montréal 
d’agrandir une école (Marie-Reine-des-cœurs) située à l’angle sud-ouest des rues Turenne et 
Bossuet (1965) 
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No 3155 – Règlement permettant au Canadian Polish Welfare Institute de construire et 
d’occuper, aux fins d’un foyer pour personnes âgées, un bâtiment sur le côté nord de la rue 
Bélanger, entre les rues Châtelain et de Pontoise (1965) 

No 3156 – Règlement permettant à Ebenezer Gospel Church d’agrandir son bâtiment portant le 
no 6000, treizième avenue, quartier Rosemont (1965) 
No 3157 – Règlement permettant à la Commission des écoles catholiques de Montréal de 
construire et d’occuper une école (Saint-Wilfrid) sur le côté nord de la rue Jarry, entre les rues 
Chambord et Raoul (1965) 
No 3158 – Règlement permettant au Jewish General Hospital d’occuper aux fins d’un centre de 
réhabilitation et de thérapie occupationnelle pour personnes âgées, le rez-de-chaussée et le 2e 
étage du bâtiment portant le no 4735, chemin de la Côte-Sainte-Catherine (1965) 

No 3159 – Règlement autorisant l’agrandissement du centre communautaire appartenant aux 
sœurs oblates du Saint-Esprit et portant le no 2800, rue Bossuet (1965) 
No 3160 – Règlement autorisant la Commission des écoles catholiques de Montréal à 
construire et à occuper une école (Notre-Dame-de-L’Espérance) sur le côté sud de la rue 
Villeneuve, entre les avenues de l’Hôtel-de-Ville et Henri-Julien (1965) 

No 3161 – Règlement autorisant madame Georgette Clément à occuper, aux fins d’un foyer 
pour adultes, le bâtiment portant le no 2955, chemin de la Côte-Ste-Catherine (1965) 
No 3162 – Règlement permettant à St.Francis Xavier Cabrini Hospital d’ajouter un troisième 
étage sur une partie du bâtiment et construire en deux phases une partie à quatre étages à 
l’arrière du bâtiment portant le no 5655, rue Saint-Zotique (1965) 

No 3163 – Règlement autorisant monsieur Chaim Segalowitz à occuper, aux fins d’un foyer 
pour adultes, le bâtiment portant le no 3917, avenue Van Horne (1965) 

No 3164 – Règlement permettant aux sœurs de la miséricorde de modifier et d’agrandir le 
bâtiment qu’elles occupent portant le no 12,435 avenue de la Miséricorde (1965) 
No 3165 – Règlement autorisant l’œuvre et fabrique de Saint-Fabien à construire une église et 
un presbytère sur le côté est de l’avenue de Repentigny, entre les avenues de Renty et Le 
Breton (1965) 

No 3166 – Règlement modifiant le règlement no 2913, déjà modifié par les règlements nos 3096 
et 3139, autorisant un emprunt pour dépenses capitales au montant de 65 000 000 $  (1965) 

No 3167 – Règlement modifiant le règlement no 2395 concernant la plomberie dans la ville de 
Montréal, déjà modifié par les règlements nos 2592, 2679, 2680 et 3101 (1965) 
No 3168 – Règlement modifiant le règlement no 270 concernant la voirie, déjà modifié par les 
règlements nos 300, 335, 435, 754, 1026, 1083, 1270, 1649, 1866, 2290, 2632, 2689, 2738, 
2889 et 3090 (1965) 

No 3169 – Règlement à l’effet de permettre l’ouverture de l’avenue de Falaise à une largeur de 
56 pieds entre l’avenue de Dieppe et l’avenue Glenwood (1965) 

No 3170 – Règlement autorisant monsieur JJ Trottier à poser une enseigne sur le bâtiment 
portant le no 415 est rue St-Paul (1965) 

No 3171 – Règlement à l’effet de fermer la partie de la rue Lemieux sise entre la rue de la 
Peltrie et l’avenue Van Horne (1965) 

No 3172 – Règlement modifiant le règlement no 2325 créant le conseil des arts de la région 
métropolitaine de Montréal, modifié par les règlements nos 2830 et 2936 (1965) 
No 3173 – Règlement à l’effet d’accorder une indemnité à la veuve et aux enfants de monsieur 
Jean Ducharme, lieutenant-pompier de Montréal, qui a perdu la vie par suite de blessures 
reçues dans l’exercice de ses fonctions (1965) 
No 3174 – Règlement modifiant le règlement no 1895 concernant les marchés et les balances 
publics, déjà modifié par les règlements nos 1915, 2521, 2681, 2732, 2746, 2787, 2873 et 3136 
(1965) 
No 3175 – Règlement modifiant le règlement no 2512 intitulé : « Règlement autorisant la 
construction de musées partout dans la ville et l’exploitation de cantines à l’intérieur de ces 
établissements », déjà modifié par le règlement no 2680 (1965) 
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No 3176 – Règlement créant le service du secrétariat administratif de la ville (1965) 
No 3177 – Règlement à l’effet de modifier le règlement no 3118 imposant pour l’exercice 1965-
66 diverses taxes, et déterminant le prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la ville et le 
loyer pour occupation du domaine public (1965) 

No 3178 – Règlement à l’effet de fermer comme place publique une partie du dépotoir « carrière 
Martineau » située à l’angle nord-est de l’avenue Laurier et de la quinzième avenue (1965) 

No 3179 – Règlement modifiant le règlement no 2572 concernant la prévention des incendies, 
déjà modifié par les règlements nos 2856 et 2959 (1965) 

No 3180 – Règlement modifiant le règlement no 2024 intitulé « Règlement relatif aux billets de 
stationnement » (1965)  

No 3181 – Règlement pour remplacer par règlement plusieurs résolutions adoptées depuis le 10 
mars 1960, date de la refonte de la Charte (1965) 
No 3182 – Règlement pour exempter de taxes la compagnie canadienne de l’exposition 
universelle de 1967 et ses participants et pour les relever de l’application de certains règlements 
(1965) 
No 3183 – Règlement à l’effet de fermer comme voie publique, une partie de la rue Berri et une 
partie de la rue Gilford, et comme place publique le square Paul-Martineau, situés à l’ouest de la 
rue Pontiac, entre le boulevard St-Joseph et la rue Gilford (1965) 
No 3184 – Règlement modifiant le règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, déjà modifié par les règlements nos 
2843, 2939, 2944, 3031, 3098 et 3117 (1965) 

No 3185 – Règlement à l’effet de fermer, comme voie publique, une partie de la rue Concord 
sise entre la rue City Councillors et la rue de Bleury (1965) 

No 3186 – Règlement modifiant le règlement no 896 concernant le commerce de la viande et 
abrogeant les règlements nos 75, 304,et 411 (1965) 

No 3187 – Règlement modifiant le règlement no 2933 concernant les établissements de 
produits alimentaires et les restaurants (1965) 
No 3188 – Règlement modifiant le règlement no 891 concernant le lait et abrogeant les sections 
18, 19, 20, 21, 22 et 23 du règlement no 105, déjà modifié par les règlements nos 1295 et 2853 
(1965)  

No 3189 – Règlement concernant l’occupation du domaine public (1965) 

No 3190 – Règlement concernant les excavations dans le domaine public (1965) 
No 3191 – Règlement modifiant le règlement no 2713 concernant la construction et 
l’établissement des hôpitaux, des cliniques, des maisons de convalescence et autres 
établissements hospitaliers semblables ainsi que des édifices destinés à des fins religieuses, 
charitables et éducatrices dans les zones domiciliaires, tel qu’il a été modifié par le règlement no 
2743 et 2890 (1965) 
No 3192 Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109 et 3147 (1965) 
No 3193 – Règlement modifiant le règlement no 2875 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-
Joseph » tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059 et 3148 (1965) 

No 3194 – Règlement permettant à madame Rita Beattie d’occuper, aux fins d’une école privée, 
le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 6332, rue Jogues (1965) 
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No 3195 – Règlement modifiant le règlement no 2600 intitulé : »Règlement concernant 
l’établissement et la construction des postes d’essence, tel qu’il a été modifié par les règlements 
nos 2680, 2857, 2889 et 2960 (1965) 
No 3196 – Règlement permettant à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger 
et d’occuper une école (Saint-Raymond) sur le côté ouest de l’avenue Old Orchard, entre la rue 
Saint-Jacques et le chemin Upper Canada (1965) 

No 3197 – Règlement permettant à l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal situé à l’angle nord-ouest 
de la rue St-Urbain et de l’avenue des Pins, d’agrandir la chaufferie de son immeuble (1965) 

No 3198 – Règlement permettant à madame Dorothée Davis d’occuper, aux fins d’une école 
privée, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 3835, avenue Girouard (1965) 
No 3199 – Règlement autorisant l’œuvre et la Fabrique de la paroisse Madonna Di Pompei à 
construire et à occuper une église sur le côté sud de la rue Sauvé, entre le boulevard Saint-
Michel et la rue JJ Gagnier (1965) 
No 3200 – Règlement autorisant les Religieuses de Sainte-Croix à agrandir l’école connue sous 
le nom de « Ecole Normale Ignace-Bourget » située dans le prolongement de l’avenue de Bois-
de-Boulogne, au sud du boulevard Henri-Bourassa (1965) 

No 3201 – Règlement permettant à St-Luke’s United church of Canada de modifier l’intérieur de 
l’église portant le no 3480, boulevard Décarie, au sud du chemin de la Côte St-Antoine (1965) 
No 3202  – Règlement modifiant le règlement no 1265 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 
1743, 1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 
1991, 2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 
2292, 2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  
2680, 2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885, 2889, 2905, 2907, 2951, 3015 et 3086 et 3125 
(1965) 

No 3203 – Règlement autorisant « St-Patrick Orphan Asylum » à construire et à occuper un 
orphelinat sur le côté ouest du chemin Deacon, entre les avenues Van Horne et Lajoie (1965) 
No 3204 – Règlement modifiant le règlement no 2812 intitulé : Règlement de zonage du 
territoire compris entre le chemin de la Côte-des-Neiges, l’avenue des Pins, la rue McTavish et 
la rue Sherbrooke », tel qu’il a été modifié par le règlement no 2889 et 2949 (1965) 
No 3205 – Règlement modifiant le règlement no 2905 intitulé : « Règlement de zonage de 
certaines parties des quartiers Saint-André, Mont-Royal et Saint-Louis », déjà modifié par le 
règlement no 2950 (1965) 

No 3206 – Règlement permettant à madame Lise Bertrand d’occuper, aux fins d’une garderie 
de jour, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 5611, rue Eadie (1965) 

No 3207 – Règlement de fermeture d’une partie d’un parc formée de parties des lots nos 39 et 
41 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe (1965) 

No 3208 – Règlement à l’effet de fermer une partie de la rue Villeray, au nord-est de la rue 
Saint-André (1965) 

No 3209 – Règlement aux fins de fermer une ruelle située au sud-est de la rue Sainte-Catherine 
et au nord-est de la rue MacKay (1965) 
No 3210 – Règlement aux fins de permettre l’ouverture de la rue projetée no 18-14 du cadastre 
de la paroisse de Saint-Laurent à une largeur de 55.88 pieds, de la place Jean-Massé en 
gagnant le nord (1965) 
No 3211 – Règlement modifiant le règlement no 2839, déjà modifié par le règlement no 2920, 
autorisant un emprunt de 39 500 000 $ pour l’Exposition universelle et internationale 
canadienne de Montréal en 1967 (1965) 
No 3212 – Règlement permettant à la Compagnie Canada Packers Limited de construire, 
maintenir et entretenir un tunnel sous la rue Bridge, au nord de la rue Forfar, devant servir au 
transport de bestiaux de Montréal Stockyards à leur usine (1965) 
No 3213 – Règlement modifiant le règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1456, 1483, 
1599, 1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2171, 2181, 2247, 2282, 2573, 2592, 2680,   
2696, 2838 et 2889 (1965) 
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No 3214 – Règlement modifiant le règlement no 2876 intitulé « Règlement de zonage du 
quartier Rivière-des-Prairies », déjà modifié par les règlements nos 2889, 2954, 3004, 3005 et 
3127 (1965) 
No 3215 – Règlement autorisant l’Institut de Diagnostic et de Recherches cliniques de Montréal 
à construire et à occuper un bâtiment à l’angle sud-ouest de l’avenue des Pîns et de la rue 
Saint-Urbain (1965) 

No 3216 – Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour dépenses capitales (1965) 

No 3217 – Règlement modifiant le règlement no 3181 pour remplacer par règlement plusieurs 
résolutions adoptées depuis le 10 mars 1960, date de la refonte de la charte (1965) 
No 3218 – Règlement modifiant le règlement no 2683, modifié par les règlements nos 2863, 
2911 et 3070, et abrogeant et remplaçant le règlement no 2684, déjà modifié par les règlements 
nos 2864 et 3071, de façon à réunir les autorisations d’emprunts au total de 213 700 000 $ pour 
la construction et l’équipement des lignes du Métro (1965) 

No 3219 – Règlement modifiant le règlement no 2572 concernant la prévention des incendies, 
déjà modifié par les règlements nos 2856, 2959 et 3179 (1965) 
No 3220 – Règlement modifiant le règlement no 1981 établissant une commission désignée 
sous le nom de Commission de Transport de Montréal, déjà modifié par les règlements nos 
1994, 2083, 2909 et 2968 (1965) 

No 3221 – Règlement à l’effet de permettre à Liquid Carbonic Canadian Corporation Limited de 
maintenir une structure aérienne au-dessus de la rue Hadley (1965) 
No 3222 – Règlement modifiant le règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments 
dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 
2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089 et 3097 (1966) 
No 3223 – Règlement modifiant le règlement no 2600 concernant l’établissement et la 
construction des postes d’essence, déjà modifié par les règlements nos 2630, 2857, 2889, 2960 
et 3195 (1966) 
No 3224 – Règlement aux fins de permettre l’ouverture, à une largeur de 50 pieds, d’une rue 
projetée au nord de la rue St-Zotique, entre l’avenue de l’Esplanade et la rue Jeanne-Mance 
(1966) 

No 3225 – Règlement modifiant le règlement no 2745 concernant les autos-taxis, déjà modifié 
par les règlements nos 2758, 2841, 2962 et 3033 (1966) 
No 3226 – Règlement modifiant le règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou 
personnelles imposées sous forme de permis ou licences, déjà modifié par les règlements nos 
2843, 2939, 2944, 3031, 3098, 3117 et 3184 (1966) 
No 3227 – Règlement modifiant le règlement no 2817 concernant l’assiette, la période 
d’imposition, le mode de prélèvement et le paiement des taxes foncières et du loyer pour 
occupation du domaine public, déjà modifié par le règlement no 2938 (1966) 
No 3228 – Règlement modifiant le règlement no 3118 imposant pour l’exercice 1965-66 
diverses taxes, et déterminant le prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et le loyer 
pour occupation du domaine public, déjà modifié par les règlements nos 3140 et 3177 (1966) 
No 3229 – Règlement permettant l’ouverture, à une largeur de 50 pieds, de la rue projetée no 3-
423 du cadastre du village incorporé de la Côte-des-Neiges, de Trafalgar Place en gagnant le 
sud (1966) 
No 3230 -  Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147 et 3192 (1966) 
No 3231 – Règlement modifiant le règlement no 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier St-Louis, déjà modifié par les règlements nos 1834, 1891, 2068, 
2259, 2286, 2592, 2647, 2667, 2680, 2765, 2889, 2905, 2948 et 2950 (1966) 
No 3232 – Règlement modifiant le règlement no 1382 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 
1457, 1543, 1798, 1816, 1878, 1939, 2151, 2592, 2680, 2889 et 3017 (1966) 
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No 3233 – Règlement permettant à madame W. Bebluk d’occuper, aux fins d’une école 
maternelle (Tiny tots School), le bâtiment portant le no 3864, avenue Girouard (1966) 

No 3234 – Règlement permettant d’ajouter un étage à la chaufferie de Saint Luke’s United 
Church of Canada (1966) 
No 3235 – Règlement autorisant monsieur G. Berkovits, chantre et ministre du culte, à occuper, 
aux fins d’une école privée d’instruction religieuse (House of Prayer Mishkan Tfilah Center Inc.) 
le rez-de-chaussée du bâtiment situé au no 3255, avenue Van Horne  (1966) 

No 3236 – Règlement autorisant madame Sylvia Cournoyer à occuper, aux fins d’un foyer 
nourricier, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 9553, rue Boyce (1966) 

No 3237 – Règlement permettant à madame Noëlla Duperron d’occuper, aux fins d’un foyer 
pour adultes, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 3595, avenue Papineau (1966) 
No 3238 – Règlement permettant à madame Marguerite Tremblay d’occuper, aux fins d’un foyer 
pour adultes, une partie du deuxième étage du bâtiment portant le no 4144, rue St-Hubert 
(1966) 
No 3239 – Règlement permettant l’occupation du rez-de-chaussée du bâtiment portant les nos 
4267-73, rue St-Hubert, aux fins d’un centre d’accueil sans but lucratif, sous le nom de l’ « Oasis 
(Montréal) Inc. «  (1966) 

No 3240 – Règlement permettant à monsieur Ortensio Mendicino d’occuper, aux fins d’une 
maison de convalescence, le bâtiment portant le no 6130, rue d’Aragon (1966) 
No 3241 – Règlement permettant au Service des Loisirs de Notre-Dame-du-Foyer (madame 
Thérèse Julien) d’occuper, aux fins d’une école maternelle, une partie du sous-sol de l’église 
portant le no 6005, quarantième avenue (1966) 
No 3242 – Règlement autorisant la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal à 
transformer et à occuper, aux fins d’une école maternelle, une partie de l’école Notre-Dame-de-
Grâce située au no 4025, avenue Girouard (1966) 
No 3243 – Règlement autorisant la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal à ériger et 
à occuper une école (Louis-Colin) sur le côté nord de la rue Sauriol, entre le boulevard Olympia 
et l’avenue Christophe-Colomb (1966) 

No 3244 – Règlement autorisant l’œuvre et Fabrique de Saint-Gaétan à construire une église et 
un presbytère à l’angle sud-ouest du boulevard de l’Acadie et de la rue Victor-Doré (1966) 
No 3245 – Règlement permettant à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger 
et d’occuper une école (Saint-Benoit) à l’angle sud-ouest de l’avenue du Mont-Cassin et de la 
rue Meilleur  (1966) 
No 3246 – Règlement permettant à madame Juliette Biron d’occuper, aux fins d’une école 
maternelle « Ecole Maternelle Claudine », une partie du rez-de-chaussée du bâtiment portant le 
no 6284, avenue de Châteaubriand (1966) 
No 3247 – Règlement permettant à la Corporation de l’Archevêque Catholique Romain de 
Montréal d’agrandir un établissement charitable « Les Glaneuses » situé à l’angle nord-est de la 
rue Adam et de l’avenue d’Orléans (1966) 
No 3248 – Règlement permettant aux Révérendes Sœurs du Saint-Esprit d’établir une garderie 
de jour, sous le nom de « Ecole maternelle Madre Arcucci » dans le bâtiment portant le no 9299 
rue Boyce (1966) 
No 3249 – Règlement permettant à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger 
et d’occuper une école (Saint-Zotique) sur le côté nord de l’avenue Palm, entre les rues de 
Courcelles et Saint-Rémi (1966) 
No 3250 – Règlement permettant à madame Eva Cymbalist d’occuper aux fins d’une école 
maternelle « Erika Day Nursery and Kindergarten » le bâtiment portant les nos 5320-22 
Cochrane Place  (1966) 
No 3251 – Règlement modifiant le règlement no 2875 intitulé « Règlement de zonage des 
quartiers Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-
Joseph » tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148 et 3193 
(1966) 

No 3252 – Règlement modifiant le règlement no 1922 concernant les bâtiments ou abris 
temporaires, déjà modifié par les règlements nos 1975, 2167, 2592 et 2680 (1966) 
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No 3253 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143 et 3149 (1966) 
No 3254 – Règlement modifiant le règlement no 1264 concernant la construction des bâtiments 
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 
1670, 1742, 1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 
1946, 1956, 1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 
2227, 2238, 2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680, 2686, 
2703, 2706, 2810, 2860, 2889, 2906 et 3061 (1966) 

No 3255 – Règlement modifiant le règlement no 2836 concernant l’occupation des terrains et 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Ville-Marie et Saint-Georges (1966) 
No 3256 – Règlement modifiant le règlement no 1374 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier LaFontaine, déjà modifié par les règlements nos 1449, 1928, 2592, 
2680, 2718 et 2889 (1966) 
No 3257 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149 et 3253 
(1966) 

No 3258 – Règlement modifiant le règlement no 3122 établissant des normes relatives à 
l’occupation et à l’entretien des immeubles résidentiels (1966) 
No 3259 – Règlement permettant à « L’Enseignement Vivant Inc. » d’occuper, comme école de 
réadaptation et de centre de psycho-pédagogie, le bâtiment portant le no 12339 avenue de la 
Miséricorde (1966) 
No 3260 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253 et 
3257 (1966) 
No 3261 – Règlement autorisant Gianni Giancaspro Inc. à construire un bâtiment pour être 
occupé par une clinique médicale sur le côté nord de la rue Bélanger, entre les rues Châtelain 
et de Pontoise (1966) 

No 3262 – La Carte d’Identité (1966) 
No 3263 -  Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192 et 3230  (1966) 

No 3264 – Règlement aux fins de fermer une partie de la rue Victoria, située au sud-est de 
l’avenue du Président-Kennedy (1966) 

No 3265 – Modification au règlement no 3216 pour porter à 50 000 000 $ le montant de 
l’emprunt autorisé pour dépenses capitales (1966) 

No 3266 – Fermeture comme place publique d’un emplacement situé entre les rues Notre-
Dame et du Champ-de-Mars, au nord-est de la rue Gosford (1966) 

No 3267 – Fermeture d’une partie de la rue Gosford située au sud-est de la rue du Champ-de-
Mars (1966) 
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No 3268 – Modification au règlement no 3172 amendant le règlement no 2325 créant le Conseil 
des Arts de la région métropolitaine de Montréal, déjà modifié par le règlement no 2830 (1966) 

No 3269 – Modification au règlement no 2745 concernant les autos-taxis, déjà modifié par les 
règlements nos 2758, 2841, 2962, 3033 et 3225 (1966) 

No 3270 – Aménagement de terrains pour stationnement de véhicules-moteurs sur la propriété 
privée (1966) 

No 3271 – Modification au règlement no 3029 qui autorise un emprunt de 20 000 000 $ pour la 
route transcanadienne (1966) 

No 3272 – Contribution des propriétaires au coût de construction des égouts, pour l’exercice 
1966-67 (1966) 
No 3273– Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 
2176, 2332, 2455, 2595, 2658, 2664, 2676, 2687, 2701, 2785, 2825 et 2872 (1966) 

No 3274 – Permission de vendre des objets d’art les dimanches et jours fériés, dans le quartier 
historique du Vieux Montréal (1966) 
No 3275 – Autorisation à madame Jean-Mary Wigga d’occuper, aux fins d’une garderie de jour, 
une partie du sous-sol du bâtiment portant le no 3020, rue Baldwin (St-George’s United Church) 
(1966)  

No 3276 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal de transformer en 
école une résidence de religieux portant le no 1212 rue Panet (1966) 
No 3277 – Autorisation à l’Ecole Mont-Saint-Antoine Inc. et au ministère de l’Éducation de la 
province de Québec d’agrandir et de modifier certaines parties intérieures du bâtiment portant le 
no 8147 est rue Sherbrooke (1966) 
No 3278 – Autorisation à la Société Canadienne de la Croix Rouge de construire et d’occuper, 
aux fins d’une banque de sang, un bâtiment à l’angle nord-ouest des rues Sherbrooke et 
Préfontaine (1966) 
No 3279 – Autorisation à la Commission des écoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école (James Lyng) sur le côté sud de la rue Notre-Dame, à l’ouest de l’avenue 
de Carillon (1966) 
No 3280 – Autorisation à Congregation of the Upholders of the Law of Torah de modifier et 
d’occuper, aux fins d’une synagogue, le bâtiment portant les nos 4450 et 4452, avenue Van 
Horne (1966) 
No 3281 -  Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230 et 3263 (1966) 

No 3282 – Fermeture d’une partie de la rue Butternut, à son extrémité sud-est (1966) 
No 3283 – Fermeture d’une partie de la ruelle no 1704-389 du cadastre de la paroisse de 
Montréal, située au nord-ouest de la rue St-Ambroise, entre les rues Butternut et de Courcelle  
(1966) 
No 3284 – Autorisation à la compagnie d’assurance sur la vie la Sauvegarde d’installer et de 
maintenir une lanterne et une affiche perpendiculairement à la façade du bâtiment portant le no 
160 est, rue Notre-Dame (la Maison des arts) (1966) 

No 3285 – Fermeture d’une partie de la rue Rochon, entre les avenues Gatineau et Decelles 
(1966) 
No 3286 – Fermeture d’une partie de la rue Berri (détournée) située au nord du boulevard 
Crémazie, d’une autre partie de la rue Berri située au même endroit et d’une partie de la ruelle 
est-ouest sise entre les rues Berri et Lajeunesse, au nord du boulevard Crémazie (1966) 
No 3287 – Autorisation à la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marcelline de construire et 
d’occuper un institut collégial sur le lot no 107-21 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent 
situé sur le boulevard Gouin ouest (1966) 
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No 3288 – Autorisation à Protestant School Board of Greater Montreal d’ériger et d’occuper une 
école (Kensington School) à l’angle des avenues Kensington et Godfrey (1966) 

No 3289 – Autorisation à l’Eglise Apostolique Arménienne de construire et d’occuper une église 
et une école à l’angle nord-ouest de la rue Dudemaine et de l’autoroute des Laurentides (1966) 
No 3290 – Autorisation à Occupational Therapy and Rehabilitation Centre de construire et 
d’occuper un bâtiment qui servira de centre de réhabilitation, sur le côté nord de l’avenue 
Western, à l’ouest de l’avenue Mayfair (1966) 

No 3291 – Autorisation à Montreal Association for the Blind d’agrandir les bâtiments portant les 
nos 6980 et 7010 ouest, rue Sherbrooke (1966) 

No 3292 – Subvention à la restauration des bâtiments résidentiels (1966) 

No 3293 – Subvention à la démolition-reconstruction des bâtiments résidentiels (1966) 

No 3294 – Subvention à la démolition-déblaiement (1966) 

No 3295 – Subvention à la location (1966) 

No 3296 – Autorisation à St-Mary’s Orthodox Church de construire et d’occuper une église à 
l’angle nord-ouest du boulevard de l’Acadie et de la rue Frigon (1966) 
No 3297 – Modification au règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou personnelles 
imposées sous forme de permis ou licences, déjà modifié par les règlements nos 2843, 2939, 
2944, 3031, 3098, 3117, 3184 et 3226 (1966) 
No 3298 – Règlement remplaçant le règlement no 2369 modifié par les règlements nos 2418, 
2478, 2628, 2912 et 3025 et déterminant comment les emprunts autorisés par règlement seront 
effectués, y compris la procédure à suivre et les conditions à observer (1966) 

No 3299 – Code de Santé pour le territoire de la Compagnie Canadienne de l’Exposition 
Universelle de 1967 (1966) 

No 3300 – Pollution de l’atmosphère (1966) 

No 3301 – Modification au règlement no 3134 pour porter à 25 000 000 $ le montant de 
l’emprunt autorisé pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1966) 

No 3302 – Modification au règlement no 2818 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes personnelles et du prix de l’eau (1966) 
No 3303 – Imposition pour l’exercice 1966-67 de diverses taxes, et détermination du prix de 
l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du loyer pour l’occupation du domaine public 
(1966) 
No 3304 – Modification au règlement no 2818 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes personnelles et du prix de l’eau, déjà modifié par 
le règlement no 3302 (1966) 
No 3305 – Modification au règlement no 3303 intitulé : « Imposition pour l’exercice 1966-67 de 
diverses taxes, et détermination du prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du 
loyer pour l’occupation du domaine public » (1966) 
No 3306 – Modification au règlement no 3298 remplaçant le règlement no 2369 modifié par les 
règlements nos 2418, 2478, 2628, 2912 et 3025 et déterminant comment les emprunts 
autorisés par règlement seront effectués, y compris la procédure à suivre et les conditions à 
observer (1966) 

No 3307 – Modification au règlement no 3216, déjà modifié par le règlement no 3265, pour 
porter à 125 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses capitales  (1966) 

No 3308 – Fermeture d’une partie de la rue Jean-Talon située au sud-ouest de la rue de Saint-
Vallier (1966) 
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No 3309 – Modification au règlement no 2889 concernant les enseignes (1966) 
No 3310 – Modification au règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou personnelles 
imposées sous forme de permis ou licences, déjà modifié par les règlements nos 2843, 2939, 
2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226 et 3297 (1966) 

No 3311 – Fermeture d’une partie de l’avenue Albert-Prévost sise au nord-ouest de l’avenue 
Henri-Béland (1966) 

No 3312 – L’installation de panneaux et d’affiches publicitaires sur les lampadaires des voies 
publiques, à l’occasion de la tenue de l’Exposition Universelle de 1967 (1966) 

No 3313 – Autorisation à Beth Rivkah School for girls de construire et d’occuper une école sur 
le côté nord de la rue Vézina, entre la rue Lemieux et l’avenue Westbury (1966) 
No 3314 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école (Ecole Marie-Favery) sur le côté ouest de l’avenue Christophe-Colomb, au 
nord de la rue Villeray (1966) 
No 3315 – Modification au règlement no 1370 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Jean, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1438, 1497, 
1694, 1768, 1788, 1838, 1850, 2088, 2188, 2592, 2680, 2889 et 3126 (1966) 

No 3316 – Modification des limites territoriales de la Ville de Montréal et de la Cité de Saint-
Laurent (1966) 

No 3317 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’agrandir une 
école (Ecole Honoré-Mercier), à l’angle du boulevard Desmarchais et de la rue Eadie (1966) 
No 3318 – Modification au règlement no 2267 concernant l’édification des bâtiments sur le côté 
nord de la rue Sherbrooke, entre la rue Mc Tavish et la rue Frontenac, et sur le côté sud de la 
rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et les limites est de la Cité de Westmount, déjà modifié 
par les règlements nos 2592, 2637, 2680, 2728, 2812, 2905 et 2952 (1966) 

No 3319 – Zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et Saint-Eusèbe (1966) 
No 3320 – Modification au règlement no 3303 imposant pour l’exercice 1966-1967 diverses 
taxes, et déterminant le prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et le loyer pour 
l’occupation du domaine public, déjà modifié par le règlement no 3305 (1966) 

No 3321 – Fermeture d’une partie de la rue Saint-Christophe, côté nord-est, sise au sud-est de 
la rue Sainte-Catherine (1966) 

No 3322 – Modification au règlement no 2519 concernant les guides touristiques, déjà modifié 
par les règlements nos 2709, 2778 et 2849 (1966) 

No 3323 – Autorisation à mademoiselle Claudette Royer d’occuper, aux fins d’une garderie de 
jour, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 7467, rue Drolet (1966) 
No 3324 – Autorisation à « Young Men’s & Young Women’s Hebrew Association » d’ériger et 
d’occuper un bâtiment, aux fins d’un centre culturel, sur le côté sud du chemin de la Côte-
Sainte-Catherine, entre les avenues Mountain Sights et Westbury (1966) 

No 3325 – Autorisation à l’Hôpital Sainte-Jeanne-D’Arc d’agrandir et de modifier le bâtiment 
portant le no 110 ouest, rue Prince Arthur (1966) 

No 3326 – Autorisation aux Frères de la Charité d’agrandir le bâtiment (Hôpital et Retraite Saint-
Benoit) portant le no 8050 est, rue Notre-Dame (1966) 
No 3327 -  Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263 et 3281 (1966) 
No 3328 – Autorisation à The Montreal Ladies Benevolent and Protestant Orphans Society 
d’occuper, aux fins d’un foyer nourricier, tout le bâtiment portant le no 5375, avenue Plamondon 
(1966)  
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No 3329 – Autorisation à Rona Development Inc. de construire une école à l’angle nord-ouest 
de la rue Saint-Charles et de la rue Ropery, et à la Commission des Ecoles Catholiques de 
Montréal d’occuper cette école (1966) 
No 3330 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257 et 3260 (1966) 
No 3331 – Autorisation à l’Hôpital Bois-Menu Inc. d’agrandir et d’occuper une maison de 
convalescence portant le no 2710 est, boulevard Gouin et située entre les rues Vianney et 
Boismenu (1966) 

No 3332 – Autorisation d’emprunt de 10 000 000 $ pour fins d’expropriation (1966) 
No 3333 – Modification au règlement no 1981 établissant une commission désignée sous le 
nom de Commission de transport de Montréal, déjà modifié par les règlements nos 1994, 2083, 
2909, 2968 et 3220 (1966) 

No 3334 – Fermeture de parties de la place publique située au sud-est de la rue Jarry, entre les 
rues Berri et Lajeunesse (1966) 

No 3335 – Modification au règlement no 3270 concernant l’aménagement de terrains pour 
stationnement de véhicules-moteurs sur la propriété privée (1966) 
No 3336 – Modification au règlement no 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 
2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3097 et 3222 (1966) 

No 3337 – Fermeture de la rue de Sérigny, entre les avenues Decelles et Louis-Collin (1966) 

No 3338 – Fermeture comme place publique de certaines parties du parc Angrignon situées au 
nord du boulevard des Trinitaires, entre l’avenue Irwin et la rue Hamilton (1966) 

No 3339 – Modification au règlement no 2189 concernant l’occupation du domaine public (1966)
No 3340 – Modification au règlement no 3303 intitulé : « Imposition pour l’exercice 1966-67 de 
diverses taxes, et détermination du prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du 
loyer pour l’occupation du domaine public », déjà modifié par le règlement no 3305 (1966) 
No 3341 – Autorisation à monsieur Henry Wojcik de faire installer et de maintenir une enseigne 
perpendiculairement à la façade du bâtiment portant le no 411 rue Saint-Claude (Restaurant 
Fado) (1966) 

No 3342 – Autorisation à Corporation of Spanish & Portuguese Jews d’agrandir une synagogue 
située sur le côté est de la rue Lemieux, entre les avenues Saint-Kevin et Maplewood (1966) 

No 3343 – Autorisation à la Communauté des Sœurs de Charité de la Providence de construire 
une piscine privée à l’arrière du bâtiment portant le no 5655, rue de Salaberry (1966) 

No 3344 – La tuerie de volaille et de gibier, l’élevage, la garde ou la vente de ces animaux 
vivants (1966) 
No 3345 – Modification au règlement no 2875 intitulé « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193 et 3251 (1966) 
No 3346 – Modification au règlement no 2269 intitulé : « Règlement concernant l’usage et 
l’occupation des terrains pour le chargement et le déchargement de marchandises ou 
matériaux », déjà modifié par les règlements nos 2592, 2680 et 2727 (1966) 
No 3347 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école (Ecole Charlevoix), au nord de la voie ferrée de la Compagnie des chemins 
de fger nationaux, entre les rues Delinelle et de Courcelle (1966) 
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No 3348 – Autorisation aux Prêtres de St-Sulpice d’agrandir un bâtiment (gymnase) situé à 
l’arrière du Collège de Montréal portant le no 1931 ouest, rue Sherbrooke (1966) 
No 3349 – Modification au règlement no 2713 concernant la construction et l’établissement des 
hôpitaux, des cliniques, des maisons de convalescence et autres établissements hospitaliers 
semblables ainsi que des édifices destinés à des fins religieuses, charitables et éducatrices 
dans les zones domiciliaires, tel qu’il a été modifié par le règlement no 2743, 2890 et 3191 
(1966) 
No 3350 – Règlement modifiant le règlement no 2812 intitulé : Règlement de zonage du 
territoire compris entre le chemin de la Côte-des-Neiges, l’avenue des Pins, la rue McTavish et 
la rue Sherbrooke », tel qu’il a été modifié par le règlement no 2889, 2949et 3204 (1966) 
No 3351 – Modification au règlement no 2905 intitulé : « Règlement de zonage de certaines 
parties des quartiers Saint-André, Mont-Royal et Saint-Louis », déjà modifié par les règlements 
nos 2950 et 3205 (1966) 
No 3352 – Modification au règlement no 2297 intitulé : « Règlement concernant le zonage de la 
rue Sainte-Catherine, entre les limites est de la Cité de Westmount et la rue Saint-Denis », déjà 
modifié par les règlements nos 2495, 2592, 2680 et 2767 (1966) 
No 3353 – Modification au règlement no 1376 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier Saint-Jacques et abrogeant certains règlements », 
déjà modifié par les règlements nos 2170, 2448, 2498, 2592, 2641, 2680 et 2889 (1966) 

No 3354 – Modification au règlement no 2194 concernant l’établissement de bureaux dans les 
zones domiciliaires, déjà modifié par les règlements nos 2680 et 2889 (1966) 

No 3355 – Fermeture d’une partie de la rue Courcelle, entre la rue Saint-Ambroise et les 
terrains du Canal Lachine (1966) 
No 3356 – Donnant le nom de boulevard de Maisonneuve aux rues de Montigny, Burnside, 
Saint-Luc et à l’avenue Western, ainsi qu’à la partie de la rue Ontario sise entre les rues Saint-
Urbain et Union (1966) 
No 3357 – Fermeture d’un parc de stationnement situé au sud de la rue Jean-Talon, entre la rue 
de Saint-Vallier et l’avenue de Châteaubriand, et d’une partie de ruelle située au même endroit 
(1966)  
No 3358 – Fermeture d’une partie de la rue de l’Inspecteur, entre les rues de La Gauchetière et 
Saint-Antoine, et d’une partie du raccordement de la rue Mansfield à la rue de l’Inspecteur 
(1966) 

No 3359 – Fermeture d’une partie de la rue University, entre les rues de La Gauchetière et 
Saint-Antoine (1966) 

No 3360 – Modification au règlement no 3299 intitulé : « Code de santé pour le territoire de la 
Compagnie Canadienne de l’Exposition Universelle de 1967 » (1966) 

No 3361 – L’ordre public dans le métro (1966) 
No 3362 – Modification au règlement no 3284 intitulé : « Autorisation à la compagnie 
d’assurance sur la vie La Sauvegarde d’installer et de maintenir une lanterne et une affiche 
perpendiculairement à la façade du bâtiment portant le no 160 est, rue Notre-Dame (La Maison 
des Arts) » (1966) 

No 3363 – Autorisation à Mme E.H. Brainerd de transformer l’intérieur du bâtiment portant les 
nos 164 à 170 rue St-Amable (1966) 

No 3364 – Autorisation à M. Rosario Despelteau de modifier et de reconstruire en partie le 
bâtiment portant les nos 426 et 430 de la rue Saint-Gabriel  (1966) 
No 3365 – Règlement modifiant le règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260 et 3330 (1966) 
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No 3366 – Modification au règlement no 1383 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier de Lorimier, déjà modifié par les règlements nos 1477, 1511, 1530, 
1606, 1633, 2003, 2069, 2174, 2536, 2592, 2680 et 2889 (1966) 
No 3367 – Autorisation à la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur-de-Jésus d’ériger et 
d’occuper une résidence pour prêtres et étudiants sur le côté sud du boulevard Gouin, entre les 
rues Boismenu et JJ Gagnier (1966) 

No 3368 – Autorisation à l’œuvre et Fabrique de la Paroisse Saint-Justin d’ériger une église et 
un presbytère à l’angle sud-est des rues de Grosbois et Joffre (1966) 
No 3369 -  Règlement modifiant le règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des 
quartiers Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les 
règlements nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 
2569, 2583, 2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 
2858, 2874, 2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281 et 3327 
(1966) 
No 3370 – Modification au règlement no 2839, déjà modifié par les règlements nos 2920 et 
3211, autorisant un emprunt de 39 500 000 $ pour l’Exposition Universelle et Internationale 
Canadienne de Montréal en 1967 (1966) 
No 3371 – Modifications au règlement no 3356 donnant le nom de boulevard de Maisonneuve 
aux rues de Montigny, Burnside, Saint-Luc et à l’avenue Western, ainsi qu’à la partie de la rue 
Ontario sise entre les rues Saint-Urbain et Union (1966) 

No 3372 – Abrogation du règlement no 2747 ayant pour effet de fermer une partie de la rue de 
Montigny, entre la rue Clark et le boulevard Saint-Laurent (1966) 

No 3373 – Donnant le nom de « Place du Canada » à la partie du square Dominion bornée par 
le boulevard Dorchester et les rues de La Gauchetière, de la Cathédrale et Windsor (1966) 
No 3374 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260 et 3330 (1966) 
No 3375 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281 et 3327 (1966) 

No 3376 – Modification au règlement no 2583 concernant le zonage du boulevard Dorchester, 
déjà modifié par les règlements nos 2592, 2673, 2680, 2737, 2769, 2809 et 2889 (1966) 
No 3377 – Modification au règlement no 2812 intitulé : Règlement de zonage du territoire 
compris entre le chemin de la Côte-des-Neiges, l’avenue des Pins, la rue McTavish et la rue 
Sherbrooke », tel qu’il a été modifié par le règlement no 2889 et 2949 et 3204 (1966) 
No 3378 – Modification au règlement no 2905 intitulé : « Règlement de zonage de certaines 
parties des quartiers Saint-André, Mont-Royal et Saint-Louis », déjà modifié par les règlements 
nos 2950 et 3205 (1966) 
No 3379  – Modification au règlement no1265 concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 1743, 
1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 1991, 
2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 2292, 
2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  2680, 
2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885, 2889, 2905, 2907, 2951, 3015 et 3086, 3125 et 3202 
(1966) 
No 3380 – Modification au règlement no 3058 intitulé : « Règlement permettant à Mme Robert 
Leroux d’occuper pour fins d’une école privée sous la raison sociale « Jeannot et Jeannette », 
une partie du rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 1446, rue de Louvain (1966) 

No 3381 – Autorisation à M. Adrien Trottier d’occuper, comme foyer pour adultes, le rez-de-
chaussée et le 2ième étage du bâtiment portant le no 4230 avenue de Lorimier (1966) 
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No 3382 – Modification au règlement no 2875 concernant le zonage des quartiers Sainte-
Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel qu’il a été 
modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193 et 3251 (1966) 

No 3383 – Modification au règlement no 3319 intitulé : « Zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine, et Saint-Eusèbe »  (1966) 
No 3384 – Modification au règlement no 3298, modifié par le règlement no 3306, remplaçant le 
règlement no 2369, modifié par les règlements nos 2418, 2478, 2628, 2912 et 3025, et 
déterminant comment les emprunts autorisés par règlement seront effectués, y compris la 
procédure à suivre et les conditions à observer (1966) 

No 3385 – Modification au règlement no 2519 concernant les guides touristiques, déjà modifié 
par les règlements nos 2709, 2778, 2849 et 3322 (1966) 

No 3386 – Interdiction temporaire des accès de l’Ile Sainte-Hélène au public (1966) 
No 3387 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222 et 3336 (1966) 

No 3388 – Modification au règlement no 2592 intitulé : « Règlement créant le service des permis 
et inspections » (1966) 
No 3389 – Modification au règlement no 2593 intitulé : « Règlement concernant le service 
d’urbanisme et abrogeant certains règlements de la Ville », déjà modifié par le règlement no 
2826 (1966) 

No 3390 – Donnant le nom de terrasse Sagamo à une partie de la Quarante-troisième avenue 
et à une partie de la Quarante-quatrième avenue, dans le quartier Rosemont (1966) 

No 3391 – Modification au règlement no 2745 concernant les autos-taxis, déjà modifié par les 
règlements nos 2758, 2841, 2962, 3033, 3225 et 3269 (1966) 

No 3392 – Modification au règlement no 1448 concernant le bruit, déjà modifié par les 
règlements nos 1820, 2451, 2504 et 3072 (1966) 

No 3393 – Fermeture d’une partie de l’avenue Alfred-Laliberté située au nord-ouest de la rue 
Victor-Doré (1966) 

No 3394 – Fermeture d’une partie de la rue Saint-Jacques située vis-à-vis Grand Boulevard 
(1966) 
No 3395 – Fermeture d’une partie de la rue de Port-Royal située au nord-est de l’avenue 
Curotte; de la rue Pontgravé, entre l’avenue Curotte et la rue Garnier située au nord-est de la 
rue Pontgravé (1966) 
No 3396 – Autorisation au National Council of Jewish Women of Canada d’occuper, aux fins 
d’une bibliothèque, une partie du 2e étage de l’édifice présentement occupé par le Young Men’s 
& Young Women’s Hebrew Association situé au no 5500 de l’avenue Westbury (1966) 

No 3397 – Autorisation à Old Calendar Greek Easter Orthodox Church of P.Q. de construire et 
d’occuper une église à l’angle sud-est des rues Hutchison et Bérubé (1966) 

No 3398 – Autorisation à la Fabrique de la paroisse de Sainte-Elizabeth du Portugal d’occuper, 
aux fins d’une garderie de jour, le sous-sol de l’église située au no 670, rue de Courcelle (1966) 

No 3399 – Modification au règlement no 2244 créant le service de la circulation, déjà modifié 
par le règlement no 2619 (1966) 

No 3400 – Permission de porter à une largeur de 40 pieds la rue Hervé, entre la rue Green Lane 
et la rue Camille (1967) 
No 3401 – Permission d’ouvrir à une largeur de 60 pieds une rue nord-sud, entre le boulevard 
Gouin et la Troisième rue prolongée, sur les subdivisions nos 4, 5, 6, 8, 9 et 26 du lot no 75 du 
cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies, et de porter à une largeur de 60 pieds la 
Soixante-sixième avenue, entre le boulevard Gouin et la Troisième rue prolongée, dans le 
quartier  Rivière-des-Prairies (1967) 
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No 3402 – Modification au règlement no 3303 intitulé : « Imposition pour l’exercice 1966-67 de 
diverses taxes, et détermination du prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du 
loyer pour l’occupation du domaine public », déjà modifié par les règlements nos 3305, 3320 et 
3340 (1967) 

No 3403 – Fermeture de la rue Charles Dickens et d’une partie de la rue Le Royer (1967) 
No 3404 – Fermeture d’une partie de la rue Stanley, au sud-est du boulevard Dorchester, et 
d’une partie de la ruelle nord-sud au sud-ouest de la rue Stanley et au sud-est du boulevard 
Dorchester (1967) 

No 3405 – Fermeture d’une partie de la rue Osborne, au nord-ouest de la rue de La 
Gauchetière et au sud-ouest de la rue Stanley (1967) 
No 3406 – Modification au règlement no 3287 autorisant la Congrégation des Sœurs de Sainte-
Marcelline de construire et d’occuper un institut collégial sur le lot no 107-21 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Laurent situé sur le boulevard Gouin ouest (1967) 
No 3407 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260 et 3330, 3365 et 3374 (1967) 
No 3408 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327 et 3375 (1967) 

No 3409 – Modification au règlement no 59 du village de Saraguay maintenu en vigueur par les 
règlements nos 2926 et 3038 de la Ville de Montréal (1967) 

No 3410 – Modification au règlement no 2749 concernant les autobus, les automobiles de 
louage et les fiacres, déjà modifié par les règlements nos 2759, 2842 et 2947 (1967) 

No 3411 – Normes relatives à la superficie de plancher et à la hauteur des bâtiments, aux 
saillies sur le domaine public et aux alignements de construction (1967) 

No 3412 – Permission de porter à une largeur de 45 pieds la rue Green Lane, entre le boulevard 
Gouin et la rue Hervé (1967) 

No 3413 – Modification au règlement no 3189 concernant l’occupation du domaine public, déjà 
modifié par le règlement no 3339 (1967) 

No 3414 – Modification au règlement no 3190 concernant les excavations dans le domaine 
public (1967) 

No 3415 – Contribution des propriétaires au coût de construction des égouts, pour l’exercice 
1967-68 (1967) 

No 3416 – La conduite de certains employés dans les établissements où l’on sert des boissons 
alcooliques (1967) 

No 3417 – Fermeture de rues et ruelles à l’est de la rue Saint-Raymond, entre les rues Sainte-
Catherine et Notre-Dame (1967) 

No 3418 – Approbation du règlement no 8 de la Commission de transport de Montréal adopté le 
16 février 1967 et d’une résolution portant la même date (1967) 
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No 3419 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365 et 3374  (1967) 

No 3420 – Autorisation aux Filles de la Sagesse-Montfortaines d’agrandir le bâtiment portant le 
no 5105 chemin de la Côte-Saint-Antoine (1967) 

No 3421 – Autorisation aux Frères de la Charité d’agrandir le bâtiment (Hôpital et Retraite St-
Benoit) portant le no 8050 est, rue Notre-Dame (1967) 
No 3422 – Autorisation à la Corporation des Prêtres du Sacré-Cœur-de-Jésus d’occuper 
certains bâtiments existants et d’ériger et d’occuper une résidence pour prêtres et étudiants sur 
le côté sud du boulevard Gouin, entre les rues Boismenu et JJ Gagnier, et abrogation du 
règlement no 3367 (1967) 
No 3423 – Fermeture de la rue Louis-Fréchette, entre l’avenue Fletcher et la rue de 
Contrecoeur, et d’une partie des avenues Fletcher et Bilaudeau de part et d’autre de la rue 
Louis-Fréchette (1967) 

No 3424 – Autorisation à la Succession JO Gravel d’occuper par une construction une partie de 
la ruelle sise au nord-est de la rue Mackay et au sud-est de la rue Sainte-Catherine (1967) 
No 3425 – Modification au règlement no 3299 intitulé : « Code de santé pour le territoire de la 
Compagnie Canadienne de l’Exposition Universelle de 1967 », déjà modifié par le règlement no 
3360 (1967) 

No 3426 – Modification au règlement no 2745 concernant les auto-taxis, déjà modifié par les 
règlements nos 2758, 2841, 2962, 3033, 3225, 3269 et 3391 (1967) 

No 3427 – La viande (1967) 

No 3428 – Les établissements de denrées alimentaires (1967) 

No 3429 – Le lait (1967) 
No 3430 – Fermeture de la partie sud-ouest de la rue Boyer et ouverture à une largeur de 30 
pieds de la partie nord-est de cette rue, ces deux parties de rue étant situées au nord-ouest de 
la rue Saint-Grégoire (1967) 

No 3431 – L’ordre public sur l’emplacement de l’Exposition Universelle de 1967 (1967) 

No 3432 – Fermeture d’une partie de la rue de l’Inspecteur, entre les rues de la Gauchetière et 
Saint-Antoine (1967) 
No 3433 – Modification au règlement no 1976 intitulé : « Règlement concernant l’occupation des 
terrains et l’édification et l’occupation des bâtiments sur une partie des rues Crescent, Bishop et 
Mackay, dans le quartier Saint-André », déjà modifié par les règlements nos 2592, 2649, 2680, 
2835, 2889 et 3388 (1967) 
No 3434 – Autorisation au Protestant Board of School Commissioners of the City of Montreal 
(Glencoe School) d’agrandir une école située dans le quadrilatère de forme irrégulière borné par 
les rues Victor-Doré et Charles-Gill et les avenues de Poutrincourt et Alfred-Laliberté (1967) 

No 3435 – Modification au règlement 3383 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe (1967) 
No 3436 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387 et 3388 (1967) 

No 3437 – Autorisation aux Pères Capucins d’agrandir un bâtiment «Maison provinciale des 
Pères Capucins» portant le no 4373 avenue de l’Esplanade  (1967)  
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No 3438 – Modification au règlement no 3354 concernant l’établissement de bureaux dans les 
zones domiciliaires (1967) 
No 3439 – Autorisation à Dame Roseline Pilon, épouse séparée de biens de Paul-Emile 
Provost, d’occuper, aux fins d’un foyer pour adultes, le rez-de-chaussée et le deuxième étage 
du bâtiment portant le no 10,160 rue Meilleur (1967) 
No 3440  – Modification au règlement no1265 concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 1743, 
1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 1991, 
2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 2292, 
2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  2680, 
2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885, 2889, 2905, 2907, 2951, 3015 et 3086, 3125, 3202 et 
3379 (1967) 
No 3441 – Autorisation au gouvernement de la République Française d’agrandir et d’occuper le 
Collège Marie-de-France situé sur le côté nord du chemin Queen Mary, à l’est de l’avenue 
Victoria (1967) 

No 3442 – Autorisation à Dame Relda Kettle, veuve de Victor Sgariglia, d’occuper, aux fins d’un 
foyer pour adultes, le bâtiment portant les nos 3460-3462 de la rue Bercy (1967) 
No 3443 – Autorisation à Les Sœurs Carmélites Déchaussées Missionnaires, de modifier et 
d’occuper, aux fins d’une résidence pour religieuses, le bâtiment portant le no 2795, avenue 
Willowdale (1967) 
No 3444 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330 et 3374  (1967) 
No 3445 – Fermeture de la ruelle portant le no 14-761 du cadastre du village incorporé 
d’Hochelaga située au nord de la rue Boyce, entre l’avenue Jeanne-D’arc et le boulevard Pie-IX 
(1967) 

No 3446 – Fermeture d’une partie de la rue Concord, située au nord de l’avenue du Président 
Kennedy, entre les rues Aylmer et Union (1967) 

No 3447 – Modification au règlement no 2889 intitulé : « Règlement concernant les enseignes » 
déjà modifié par le règlement no 3309 (1967) 

No 3448 – Fermeture d’une partie de l’avenue Marie-Guyard, entre les avenues Decelles et 
Louis-Colin, entre l’avenue Marie-Guyard et la rue Jean-Brillant (1967) 
No 3449 – Imposition pour l’exercice 1967-68 de diverses taxes et détermination du prix de 
l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du loyer pour l’occupation du domaine public 
(1967) 
No 3450 – Modification au règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou personnelles 
imposées sous forme de permis ou licences, déjà modifié par les règlements nos 2843, 2939, 
2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297 et 3310 (1967) 

No 3451 – Modification au règlement no 3029, déjà modifié par le règlement no 3271, de façon 
à porter à 30 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour la route transcanadienne (1967) 

No 3452 – Autorisation à monsieur Robert Pager de transformer l’intérieur du bâtiment portant 
le no 410, place Jacques-Cartier (1967) 

No 3453 – Fermeture de la partie nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa située au sud-ouest 
du boulevard Olympia (1967) 

No 3454 – Permission d’ouvrir à une largeur de 60 pieds la rue projetée en forme de « L » 
située au sud du chemin de la Côte-St-Luc et à l’est de l’avenue Coronation (1967) 
No 3455– Règlement modifiant le règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 
2176, 2332, 2455, 2595, 2658, 2664, 2676, 2687, 2701, 2785, 2825, 2872 et 3273 (1967) 



Liste de règlements_2ième série_1961-1970 
 

No 3456 – Modification au règlement no 2889 concernant les enseignes, déjà modifié par les 
règlements nos 3309 et 3447 (1967) 

No 3457 – Fermeture d’une partie de la ruelle sise au sud-est de la 6e rue, entre les 56e et 57e 
avenues (1967) 

No 3458 – Conditions de paiement libératoire pour contravention au stationnement ou à l’arrêt 
d’un véhicule-automobile (1967) 

No 3459 – Donnant le nom de Boulevard Georges-Vanier à la rue Fulford (1967) 

No 3460 – Modification au règlement no 3189 concernant l’occupation du domaine public, déjà 
modifié par les règlements nos 3339 et 3413 (1967) 

No 3461 – Modification au règlement no 3319 intitulé : »Zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe », déjà modifié par les règlements nos 3383 et 3435 (1967) 
No 3462 – Autorisation à Weston School Incorporated (Senior Division) d’occuper, à des fins 
éducatives, le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment du YMCA situé au no 4335 avenue 
Hampton (1967) 
No 3463 – Modification au règlement no 2583 intitulé « Règlement de zonage du boulevard 
Dorchester », déjà modifié par les règlements nos 2592, 2673, 2680, 2737, 2769, 2809, 2889 et 
3376 (1967) 
No 3464 – Autorisation à Dame Rose Kogan épouse séparée de biens de monsieur Moe Tilner, 
d’occuper sous le nom de Rose Gardens old People Home » aux fins d’un foyer pour adultes, le 
rez-de-chaussée et le 2e étage du bâtiment portant les nos 5387-89 rue Bourret (1967) 
No 3465 – Autorisation à monsieur Jérôme Martel d’occuper, aux fins d’un foyer pour adultes, le 
rez-de-chaussée et le 2e étage du bâtiment portant le no 6840, boulevard de l’Assomption  
(1967) 
No 3466 – Autorisation aux Petites Sœurs de l’Assomption de modifier la façade et l’intérieur 
d’un bâtiment portant les nos 838-42, rue Agnès, situé entre les rues Saint-Antoine et Saint-
Jacques (1967) 
No 3467 – Autorisation à Dame Gilberte Dubeau, épouse de Roméo Tremblay, d’occuper, aux 
fins d’une garderie d’enfants (jour et nuit), le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 8630, 
rue Tiffin (1967) 

No 3468 – Autorisation aux Religieuses Notre-Dame de Sion d’occuper, aux fins d’une école 
maternelle, le sous-sol du bâtiment portant le no 4701, avenue Dormal (1967) 
No 3469 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’agrandir une 
école (Louis Pasteur) située sur le côté nord de la rue Victor-Doré, entre la rue Pasteur et le 
boulevard de l’Acadie (1967) 

No 3470 – Zonage du quartier Saraguay (1967) 
No 3471 – Modification au règlement no 2905 intitulé : « Règlement de zonage de certaines 
parties des quartiers Saint-André, Mont-Royal et Saint-Louis » déjà modifié par les règlements 
nos 2950, 3205, 3351 et 3378 (1967) 
No 3472 – Modification au règlement no 2812 intitulé : « Règlement de zonage du territoire 
compris entre le chemin de la Côte-des-Neiges, l’avenue des Pins, la rue McTavish et la rue 
Sherbrooke » déjà modifié par les règlements nos 2889, 2949, 3204, 3350 et 3377 (1967) 
No 3473 – Paiement d’une indemnité à la veuve et aux enfants de Maurice Smith, agent de 
police de Montréal, qui est décédé à la suite de blessures reçues dans l’exercice de ses 
fonctions (1967) 

No 3474 – Modification au règlement no 3104 établissant une caisse de retraite pour les 
pompiers de la ville de Montréal, leurs veuves et leurs enfants (1967) 

No 3475 – Arrêts d’autobus interurbains (1967) 

No 3476 – Remplacement temporaire, en cas de décès, d’un directeur de service (1967) 
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No 3477 – Autorisation à Les Immeubles GBH Limitée d’occuper par une construction une 
partie de la ruelle sise au nord-est de la rue Mackay et au sud-est de la rue Sainte-Catherine et 
abrogation du règlement 3424 (1967) 
No 3478 – Modification au règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou personnelles 
imposées sous forme de permis ou licences, déjà modifié par les règlements nos 2843, 2939, 
2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310 et 3450 (1967) 

No 3479 – Modification au règlement 2749 concernant les autobus, les automobiles de louage 
et les fiacres, déjà modifié par les règlements 2759, 2842, 2947 et 3410 (1967) 

No 3480 – Modification au règlement 1922 intitulé : « Règlement concernant les bâtiments ou 
abris temporaires » déjà modifié par les règlements 1975, 2167, 2592, 2680 et 3252 (1967) 
No 3481 – Modification au règlement 3068 intitulé : « Règlement concernant la construction et la 
modification des bâtiments et l’affichage dans l’arrondissement historique de la Ville de 
Montréal »  (1967) 

No 3482 – Autorisation à monsieur Lucien Lemieux de modifier l’intérieur du bâtiment situé au 
numéro 438 Place Jacques-Cartier à Montréal (1967) 
No 3483 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419 et 3444 (1967) 
No 3484 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375 et 
3408 (1967) 
No 3485 – Autorisation à madame LydiaGermain d’occuper aux fins d’un foyer pour adultes le 
rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment portant les nos 5205 et 5207 avenue Earnscliffe, 
entre le chemin Queen Mary et l’avenue Isabella (1967) 

No 3486 – Autorisation à The Thomas More Institute for Adult Education d’occuper aux fins 
d’une école privée, une partie du bâtiment portant le no 3421, rue Drummond (1967) 
No 3487 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école secondaire polyvalente sur le côté nord de la rue Hochelaga, à l’est de la 
rue Duquesne (1967) 
No 3488 – Modification au règlement 1373 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier St-Edouard » déjà modifié par les règlements 1439, 
1545, 1611, 1778, 1999, 2592, 2646, 2680, 2764, 2889, 3062 et 3093  (1967) 
No 3489 – Modification au règlement 1379 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier Bourget », déjà modifié par les règlements 1774, 
1789, 1846, 2205, 2592, 2668, 2680 et 2889 (1967) 
No 3490 – Modification au règlement 3319 intitulé : « Règlement concernant le zonage des 
quartiers Rosemont, Préfontaine et Saint-Eusèbe » déjà modifié par les règlements 3383, 3435 
et 3461 (1967) 
No 3491 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école (Jean-Jacques Olier) sur le côté sud de la rue Roy, entre la rue Drolet et 
l’avenue Henri-Julien (1967) 
No 3492 – Modification au règlement 2269 concernant l’usage et l’occupation des terrains pour 
le chargement et le déchargement de marchandises ou matériaux, déjà modifié par les 
règlements 2592, 2680, 2727 et 3346 (1967) 
No 3493 – Modification au règlement 2241 obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garage et unités de stationnement, 
déjà modifié par les règlements 2283, 2592, 2680, 2812, 2905 et 3175 (1967) 
No 3494 – Modification au règlement 2268 obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages, déjà modifié par les 
règlements 2281, 2592, 2680, 2812, 2905 et 3175 (1967) 
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No 3495 – Autorisation à Dame Marguerite Guérin, épouse séparée de biens de Réal Brunet, 
d’occuper, aux fins d’une garderie de jour et de nuit, le rez-de-chaussée et l’étage supérieur 
d’un bâtiment portant le no 2110, rue Wellington (1967) 
No 3496 – Modification au règlement 3449 intitulé : « Imposition pour l’exercice 1967-1968 de 
diverses taxes et détermination du prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du 
loyer pour l’occupation du domaine public » (1967) 
No 3497 – Modification au règlement no 2820 concernant les taxes spéciales ou personnelles 
imposées sous forme de permis ou licences, déjà modifié par les règlements nos 2843, 2939, 
2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450 et 3478 (1967) 

No 3498 – Fermeture d’une partie du parc Villeray, située au nord-ouest de la rue Villeray et au 
nord-est de la rue Boyer et d’une partie de la ruelle sise à ce même endroit (1967) 

No 3499 – Modification au règlement 3189 concernant l’occupation du domaine public, déjà 
modifié par les règlements 3339, 3413 et 3460 (1967) 
No 3500– Modification au règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité publique, tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 2332, 
2455, 2595, 2658, 2664, 2676, 2687, 2701, 2785, 2825, 2872, 3273 et 3455 (1967) 

No 3501 – Fermeture d’une partie de la rue Duchesneau située entre les rues Boyce et 
Hochelaga (1967) 

No 3502 – Fermeture d’une partie de la rue Concord située entre les rues Aylmer et City 
Councillors (1967) 

No 3503 – Modification au règlement 3400 intitulé : « Permission de porter à une largeur de 40 
pieds la rue Hervé, entre la rue Green Lane et la rue Camille » (1967) 
No 3504 – Modification au règlement 3401 intitulé : « Permission d’ouvrir à une largeur de 60 
pieds une rue nord-sud, entre le boulevard Gouin et la Troisième rue prolongée, sur les 
subdivisions nos 4, 5, 6, 8, 9 et 26 du lot no 75 du cadastre de la paroisse de Rivière-des-
Prairies, et de porter à une largeur de 60 pieds la Soixante-sixième avenue, entre le boulevard 
Gouin et la Troisième rue prolongée, dans le quartier  Rivière-des-Prairies (1967) 

No 3505 – Modification au règlement 3412 intitulé : « Permission de porter à une largeur de 45 
pieds la rue Green Lane, entre le boulevard Gouin et la rue Hervé » (1967) 
No 3506 – Modification au règlement 3430 intitulé : « Fermeture de la partie sud-ouest de la rue 
Boyer et ouverture à une largeur de 30 pieds de la partie nord-est de cette rue, ces deux parties 
de rue étant situées au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire » (1967) 

No 3507 – Modification au règlement 3294 régissant les subventions à la démolition-
déblaiement (1967) 
No 3508 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411 et 3436 (1967) 
No 3509 – Modification au règlement 2905 intitulé : « Règlement de zonage de certaines parties 
des quartiers Saint-André, Mont-Royal et Saint-Louis » déjà modifié par les règlements 2950, 
3205, 3351, 3378 et 3471 (1967) 
No 3510 – Modification au règlement no 2812 intitulé : « Règlement de zonage du territoire 
compris entre le chemin de la Côte-des-Neiges, l’avenue des Pins, la rue McTavish et la rue 
Sherbrooke » déjà modifié par les règlements nos 2889, 2949, 3204, 3350, 3377 et 3472 (1967)

No 3511 – Autorisation de servir des boissons alcooliques, pour consommation sur place, dans 
les salles à manger (1967) 
No 3512 – Modification au règlement 1382 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1457, 1543, 
1798, 1816, 1878, 1939, 2151, 2592, 2680, 2889, 3017 et 3232 (1967) 

No 3513 – Réglementation des cafés-terrasses (1967) 
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No 3514 – Modification au règlement no 2267 concernant l’édification des bâtiments sur le côté 
nord de la rue Sherbrooke, entre la rue Mc Tavish et la rue Frontenac, et sur le côté sud de la 
rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et les limites est de la Cité de Westmount, déjà modifié 
par les règlements nos 2592, 2637, 2680, 2728, 2812, 2905, 2952, 3102 et 3318 (1967) 
No 3515 – Modification au règlement 2274 intitulé : « Règlement de zonage du boulevard 
Métropolitain dans les limites de la cité de Montréal », déjà modifié par les règlements 2355, 
2592, 2680 et 2889 (1967) 
No 3516 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411 et 3436 (1967) 
No 3517 – Modification au règlement 1370 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jean, déjà modifié par les règlements 1438, 1497, 1694, 1768, 1788, 
1838, 1850, 2088, 2188, 2592, 2680, 2889, 3126 et 3315 (1967) 
No 3518 – Modification au règlement 1371 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Michel, déjà modifié par les règlements 1425, 1474, 1510, 1933, 1982, 
2116, 2584, 2592, 2680, 2889 et 3014 (1967) 
No 3519 – Modification au règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel que modifié par les règlements nos 1490, 1578, 1845, 
1885, 1983, 2067, 2584, 2592, 2680, 2699, 2763 et 2889 (1967) 
No 3520 – Modification au règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1456, 1483, 
1599, 1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2171, 2181, 2247, 2282, 2573, 2592, 2680,   
2696, 2838, 2889 et 3213 (1967) 

No 3521 – Modification au règlement no 3122, déjà modifié par le règlement 3258, établissant 
des normes relatives à l’occupation et à l’entretien des immeubles résidentiels (1967) 

No 3522 – Autorisation à l’hôpital Marie-Enfant de modifier, d’agrandir et d’occuper aux fins 
d’hôpital et de services connexes le bâtiment portant le no 5200 est, rue Bélanger (1967) 

No 3523 – Autorisation à Montreal Association for the Blind d’agrandir les bâtiments portant les 
nos 6980 et 7010 ouest, rue Sherbrooke (1967) 
No 3524 – Autorisation à The Royal Institute for the Advancement of Learning d’effectuer des 
modifications intérieures au bâtiment situé au 3640, rue University connu sous le nom de 
Strathcona Medical Building (1967) 

No 3525 – Autorisation à The Royal Institute for the Advancement of Learning, rue Sherbrooke 
ouest, de modifier l’intérieur du bâtiment Dawson Hall (1967) 

No 3526 – Autorisation d’agrandir le centre communautaire appartenant aux Sœurs Oblates du 
Saint-Esprit et portant le no 2800, rue Bossuet (1967) 
No 3527 – Autorisation à The Missionnary Sisters of the Sacred Heart inc. d’ériger et d’occuper 
un bâtiment qui servira de couvent et de garderie, sur le côté nord  de la rue St-Zotique, entre 
les rues Chatelain et Dickson (1967) 
No 3528 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’effectuer des 
modifications intérieures à un bâtiment portant les nos 8735-45 avenue Henri-Julien, en vue d’y 
aménager une école maternelle (1967) 

No 3529 – Autorisation à la Commisison des Ecoles Catholiques de Montréal d’effectuer des 
modifications intérieures à un bâtiment portant les nos 8255-8305 de la rue Saint-André (1967) 
No 3530 – Modification au règlement 2600 intitulé : « Règlement concernant l’établissement et 
la construction des postes d’essence » déjà modifié par les règlements 2680, 2857, 2889, 2960, 
3195 et 3223 (1967) 

No 3531 – Autorisation à la paroisse Saint-Albert-le-Grand d’agrandir la partie arrière de l’église, 
et la partie située entre le presbytère et l’église, au numéro 4550, avenue d’Orléans (1967) 
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No 3532 – Modification au règlement 1264 concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 1670, 1742, 
1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 1946, 1956, 
1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 2227, 2238, 
2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680, 2686, 2703, 2706, 
2810, 2860, 2889, 2906, 3061 et 3254 (1967) 
No 3533 – Autorisation à la Commisison des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école sur le côté sud de la rue Boyce entre la rue Duquesne et l’avenue de 
Granby (1967) 

No 3534 – Autorisation à l’Hôpital Maisonneuve d’agrandir le bâtiment portant le no 5415 du 
boulevard de l’assomption, situé entre le boulevard Rosemont et la rue Sherbrooke (1967) 
No 3535 – Autorisation à monsieur Edward Martin d’occuper, aux lieux et place de monsieur 
Ortensio Mendicino, aux fins d’une maison de convalescence, le bâtiment portant le no 6130, 
rue d’Aragon (1967) 

No 3536 – Modification au règlement 3319 intitulé : « Zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe », déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461 et 3490 (1967)

No 3537 – Modification au règlement 2820 intitulé : « Règlement concernant les permis et taxes 
spéciales ou personnelles sur les commerces, occupations et activités »  (1967) 

No 3538 – Modification au règlement 2674 établissant des parcs de stationnement public sur les 
terrains de la Ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2692 et 2788 (1967) 
No 3539 – Modification au règlement 3298, modifié par les règlements 3306 et 3384, 
remplaçant le règlement 2369, modifié par les règlements 2418, 2478, 2628, 2912 et 3025, et 
déterminant comment les emprunts autorisés par règlement seront effectués, y compris la 
procédure à suivre et les conditions à observer (1967) 
No 3540 – Modification au règlement 3134, pour porter à 40 000 000 $ le montant de l’emprunt 
autorisant la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs, règlement déjà modifié par le 
règlement 3301 (1967) 

No 3541 – Le service des immeubles (1967) 

No 3542 – Modification au règlement 1230 concernant le directeur des finances et l’auditeur, 
modifié par les règlements 1684, 1692, 2678 et 2742 (1967) 

No 3543 – Modification au règlement 2094 créant le service des parcs (1967) 

No 3544 – Modification au règlement 1895 concernant les marchés et les balances publics, 
modifié par les règlements 1915, 2521, 2681, 2732, 2746, 2787, 2873, 3136 et 3174 (1967) 

No 3545 – Le service de l’habitation (1967) 

No 3546 – Modification au règlement 2593 concernant le service d’urbanisme, déjà modifié par 
les règlements 2826 et 3389 (1967) 

No 3547 – Modification au règlement 3122 établissant des normes relatives à l’occupation et à 
l’entretien des immeubles résidentiels, modifié par les règlements 3258 et 3521 (1967) 

No 3548 – Modification au règlement 3292 concernant la subvention à la restauration des 
bâtiments résidentiels (1967) 

No 3549 – Modification au règlement 3293 concernant la subvention à la démolition-
reconstruction des bâtiments résidentiels (1967) 

No 3550 – Modification au règlement 3294 concernant la subvention à la démolition-
déblaiement, déjà modifié par le règlement 3507 (1967) 

No 3551 – Modification au règlement 3295 concernant la subvention à la location (1967) 
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No 3552 – Fermeture d’une partie du par cet terrain de jeux Filion sise au sud de la rue 
Dudemaine entre les rues Filion et Jean Massé (1967) 

No 3553 – Fermeture d’une partie du parc de La Bruère (1967) 

No 3554 – Fermeture d’une partie de la ruelle située au nord-est de la rue Leclaire et au sud-est 
de la rue LaFontaine (1967) 
No 3555 – Fermeture de certaines parties des Dix-septième et Dix-huitième avenues entre les 
rues Bélanger et Saint-Zotique, et des ruelles situées à l’ouest de la Dix-neuvième avenue, 
entre ces mêmes avenues et rues (1967) 
No 3556 – Fermeture de certaines parties de ruelles situées au nord-ouest de l’avenue de 
Charrette, entre les rues Bossuet et de Cadilllac, et d’une ruelle, d’une partie de ruelle et d’une 
partie de la rue de Cadillac situées au nord-ouest de l’avenue de Charrette et au sud-ouest de la 
rue Duquesne (1967) 

No 3557 – Fermeture d’une partie du terrain de stationnement situé au sud-est de la rue 
Bélanger, entre les rues Saint-André et Boyer (1967) 

No 3558 – Permission d’ouvrir à une largeur de 60 pieds une partie de la Treizième avenue, 
entre l’avenue Laurier et le boulevard Saint-Joseph (1967) 

No 3559 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179 et 3219 (1967) 

No 3560 – Modification au règlement 2395 concernant la plomberie dans la Cité de Montréal, 
déjà amendé par les règlements 2679, 3101 et 3167 (1967) 

No 3561 – Donnant le nom de Boulevard Edouard-Montpetit à l’avenue Maplewood et, dans le 
quartier Ahuntsic, le nom de la rue de la Paix au boulevard Edouard-Montpetit  (1967) 
No 3562 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411, 3436, 3508 et 3516  (1967) 
No 3563 – Modification au règlement 3319 intitulé : « Zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe », déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490 et 3536 
(1967) 
No 3564 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408 et 3484 (1967) 
No 3565 – Modification au règlement no 2875 concernant le zonage des quartiers Sainte-
Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel qu’il a été 
modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345 et 3382 (1967) 
No 3566 – Règlement modifiant le règlement no 2876 intitulé « Règlement de zonage du 
quartier Rivière-des-Prairies », déjà modifié par les règlements nos 2889, 2954, 3004, 3005,  
3127 et 3214 (1967) 
No 3567 – Modification au règlement 2274 concernant le zonage du boulevard métropolitain 
dans les limites de la Ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2355, 2592, 2680 et 
2889 (1967) 
No 3568 – Règlement modifiant le règlement no 1132 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments sur certaines parties de la rue Sherbrooke, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 1653, 1734, 1978, 2256, 2285, 2353, 2592, 2638, 2673, 2680, 2812, 2889,  
2905 et 2953 (1967) 
No 3569 – Modification au règlement 2217 intitulé : « Règlement concernant l’octroi de certains 
permis et abrogeant les règlements 630, 1113, 1296 , et 1595 », déjà modifié par les règlements 
2368, 2600, 2643 et 2791 (1967) 

No 3570 – Modification au règlement 962 intitulé : « Règlement concernant la construction ou 
l’établissement de refuges de nuit » déjà modifié par les règlements 2217, 2592 et 2680 (1967) 
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No 3571 – Modification au règlement 613 intitulé : « Règlement à l’effet de défendre 
l’établ;issement de théâtres ou de salles de vus animées dans le voisinage immédiat des écoles 
et des églises » déjà modifié par les règlements 1024, 2592 et 2680 (1967) 
No 3572 – Autorisation à madame Clara Raymond, épouse séparée de biens de David 
Paquette, d’occuper, aux fins d’un foyer nourricier, le deuxième étage du bâtiment portant le 
numéro 2129, avenue Lebrun (1967) 

No 3573 – Autorisation à madame Julia Rakos, veuve de Louis Falus, d’occuper, aux fins d’une 
école maternelle, le bâtiment portant le numéro 5275 avenue Mayfair (1967) 
No 3574 – Autorisation à madame Pauline Desnoyers, épouse séparée de biens de Antonio 
Paradiso, d’occuper, aux fins d’une garderie de jour, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le 
numéro 5294 avenue Coolbrook (1967) 
No 3575 – Autorisation à madame Yvette Dupré, épouse de Rolland Larocque, d’occuper aux 
fins d’une pouponnière, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 6512, avenue 
Rodolphe-Mathieu  (1967) 

No 3576 – Autorisation à madame Arnold Sobrian d’occuper, aux fins d’une école maternelle 
(Tiny Tots School Reg’d), le bâtiment portant le numéro 3864, avenue Girouard (1967) 
No 3577 – Autorisation à madame Francine Rostenne, épouse de René Delahaye, d’occuper, 
aux fins d’une garderie d’enfants, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 5465, 
boulevard Rosemont  (1967) 

No 3578 – Autorisation à Monsieur Jacques Legault d’occuper, aux fins d’une garderie d’enfants 
(de jour) le bâtiment portant le numéro 7417, avenue Bloomfield (1967) 
No 3579 – Autorisation aux Petites Sœurs des Pauvres d’occuper, aux fins d’un foyer pour 
adultes sous le nom de « Ma Maison Saint-Joseph Home », le bâtiment portant le numéro 5605 
est, rue Beaubien (1967) 

No 3580 – Autorisation à monsieur Gilles Benoit d’occuper, aux fins d’une garderie d’enfants, le 
rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 2301 est, rue St-Zotique (1967) 
No 3581 – Autorisation à Madame Marie-Jeanne Leccisi, épouse de Gaspar Leguina, d’occuper 
aux fins d’une garderie d’enfants, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 3794, 
avenue Girouard (1967) 

No 3582 – Autorisation au Collège Loyola d’ériger et d’occuper un bâtiment pour fins 
éducatives, sur le côté est de West Broadway, au nord de la rue Sherbrooke (1967) 
No 3583 – Autorisation à The Royal Institute for the Advance of Learning (Université McGill) 
d’ajouter 4 étages à l’édifice McConnell Engineering situé sur le côté ouest de la rue University, 
entre les rues Milton et Sherbrooke (1967) 
No 3584 – Autorisation à l’œuvre et Fabrique de la Paroisse Saint-Dominique Savio d’ériger une 
église et un presbytère sur le côté sud de la rue Sainte-Claire, entre les rues Taillon et Joseph-
Nolin  (1967) 

No 3585 – Autorisation au Protestant School Board of Greater Montreal de modifier le bâtiment 
(Montréal High School) portant les numéros 3435-3465, rue University (1967) 

No 3586 – Autorisation à la Corporation de l’Orphelinat italien Saint-Joseph de construire une 
dépendance aux bâtiments portant le numéro 4675, rue Bélanger (1967) 
No 3587 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’effectuer des 
modifications intérieures au bâtiment portant le numéro 11 600 boulevard de l’Acadie, entre les 
rues Dudemaine et Victor-Doré (1967) 
No 3588 – Autorisation à la Commission des écoles catholiques de Montréal d’effectuer des 
modifications intérieures, pour fins scolaires, au bâtiment portant le numéro 3955, rue de 
Bellechasse (1967) 
No 3589 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’agrandir une 
école « Ecole St-Victor » et de construire un autre bâtiment sur le même emplacement situé sur 
le côté nord de la rue Hochelaga, à l’ouest de l’avenue Fletcher (1967) 

No 3590 – Acceptation de pavillons, bâtiments et accessoires de l’Exposition Universelle et 
Internationale de 1967 offerts à la Ville (1967) 

No 3591 – Fermeture de la ruelle 8-108 et d’une partie de la ruelle 8-126 situées au nord-ouest 
de la rue Rachel, entre l’avenue Christophe-Colomb et la rue Boyer (1967) 
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No 3592 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497 et 3537 (1967) 
No 3593 – Modification au règlement 3068 intitulé : « Règlement concernant la construction et la 
modification des bâtiments et l’affichage dans l’arrondissement historique de la Ville de 
Montréal », déjà modifié par le règlement 3481 (1967) 

No 3594 – Modification au règlement 2889 concernant les enseignes, déjà modifié par les 
règlements 3309, 3447 et 3456 (1967) 
No 3595 – Fermeture d’une partie de la rue Poincaré sise au nord-ouest du boulevard Henri-
Bourassa et au nord-est du lot 507 du cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet et d’une 
partie de la rue McDuff située au nord-est de la rue Poincaré (1967) 

No 3596 – Fermeture d’une partie de la rue Bridge située à l’est de la rue Britannia (1967) 

No 3597 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219 et 3559 (1967) 

No 3598 – Autorisation d’emprunter 25 000 000 $ pour dépenses capitales  (1967) 

No 3599 – Abrogation du règlement 3598 intitulé : « Autorisation d’emprunter 25 000 000 $ pour 
dépenses capitales (1967) 

No 3600 – Modification au règlement 3216, déjà modifié par les règlements 3265 et 3307, pour 
porter à 150 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses capitales (1968) 

No 3601 – Fermeture d’une partie de l’avenue Troie, entre le chemin de la Côte-des-Neiges et 
l’avenue Gatineau (1968) 

No 3602 – Changeant le nom de la rue Windsor en celui de Peel (1968) 

No 3603 – Fermeture de la ruelle située au nord-est de la rue Sherbrooke, entre la rue St-
Dominique et l’avenue Coloniale (1968) 
No 3604 – Fermeture d’une partie du boulevard Crémazie située entre la rue Des Ecores et 
l’avenue Louis-Hébert et d’une partie de la ruelle située au sud-est du boulevard Crémazie, 
entre l’avenue des Erables et la rue Sagard (1968) 
No 3605 – Fermeture d’une partie du boulevard Dorchester située entre les rues Notre-Dame-
de-Lourdes et Bernadette et d’une partie de la rue Notre-Dame-de-Lourdes située au nord-ouest 
du boulevard Dorchester (1968) 

No 3606 – Fermeture de la Huitième avenue, entre les rues Beaubien et Saint-Zotique (1968) 
No 3607 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411, 3436, 3508, 3516 et 3562  (1968) 

No 3608 – L’ordre public sur l’emplacement « Terre des Hommes » (1968) 
No 3609 – Elargissement et prolongement de la rue Saint-Firmin et ouverture de l’avenue 
Hamelin, à moins de 66 pieds de largeur, entre les boulevards Henri-Bourassa et Gouin, 
ratification de l’existence de ladite rue et de ladite avenue, déjà ouvertes à moins de 66 pieds de 
largeur, et ouverture, à moins de 66 pieds de largeur, d’une rue est-ouest, entre la rue de Saint-
Firmin et l’avenue Hamelin, au nord du boulevard Henri-Bourassa (1968) 
No 3610 – Modification au règlement 1895 concernant les marchés et les balances publics, 
modifié par les règlements 1915, 2521, 2681, 2732, 2746, 2787, 2873, 3136, 3174 et 3544 
(1968) 

No 3611 – Fermeture d’une partie de la Petite rue Craig, située au sud-est de la rue Craig et au 
nord est de la rue University (1968) 
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No 3612 – Fermeture de certaines parties de la rue de Saint-Firmin sises au nord du boulevard 
Henri-Bourassa et de certaines parties de ruelles sises au nord de ce même boulevard, entre 
l’avenue Hamelin et la rue de Saint-Firmin (1968) 
No 3613 – Autorisation à dame Eva Lintzel, épouse séparée de biens de Jack Cymbalista, 
d’occuper, aux fins d’une garderie de jour « Erika Day Nursery  and Kindergarten », le bâtiment 
portant les numéros 5320-22, Cochrane Place (1968) 
No 3614 – Modification au règlement 1653 intitulé : « Règlement concernant la construction et 
l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Laurent et Saint-
Georges », déjà modifié par les règlements 1919, 1935, 1984, 1995, 2936, 2256, 2287, 2378, 
2592, 2680, 2766 et 2889 (1968) 

No 3615 – Emmagasinement des carburants dans les zones industrielles (1968) 
No 3616 – Autorisation à l’hôpital Saint-Joseph-de-la-Providence de construire un 
agrandissement à l’arrière du bâtiment portant le  numéro 11,844 avenue de Bois-de-Boulogne 
(1968) 
No 3617 – Autorisation à l’Hôpital Bois-Menu Inc. d’agrandir et d’occuper une maison de 
convalescence portant le numéro 2710 est, boulevard Gouin et située entre les rues Vianney et 
Boismenu (1968) 
No 3618 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444 et 3483 (1968) 
No 3619 – Modification au règlement 340 intitulé : « Règlement de Montréal relatif aux 
substances explosives et combustibles, 1905 » déjà modifié par les règlements 714, 807, 1086, 
1525, 1662, 1887, 2592, 2680 et 2711 (1968) 

No 3620 – Abrogation du règlement 612 intitulé : « Règlement concernant l’érection de glacières 
dans la Cité de Montréal », déjà modifié par les règlements 2592 et 2680 (1968) 

No 3621 – Modification au règlement 1009 intitulé : « Règlement concernant les buanderies et 
abrogeant le règlement 872 » déjà modifié par les règlements 2592, 2644 et 2680 (1968) 
No 3622 – Modification au règlement 1380 intitulé : « Règlement concernant la construction, 
l’établissement, l’agrandissement, la modification ou la reconstruction des raffineries d’huile », 
déjà modifié par les règlements 2592 et 2680 (1968) 

No 3623 – Autorisation à monsieur Guido Molinari d’occuper, aux fins d’une école privée d’arts 
plastiques, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 1611, rue de la Visitation (1968) 
No 3624 – Modification au règlement 3319 intitulé : « Règlement concernant le zonage des 
quartiers Rosemont, Préfontaine et Saint-Eusèbe » déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 
3461, 3490, 3536 et 3563 (1968) 
No 3625 – Modification au règlement 2274 intitulé : « Règlement de zonage du bulevard 
Métropolitain dans les limites de la Cité de Montréal », déjà modifié par les règlements 2355, 
2592, 2680, 2889 et 3515 (1968) 

No 3626 – Autorisation au Loyola College de construire et d’occuper, aux fins de résidence, un 
bâtiment sur l’avenue O’Bryan, entre West Broadway et l’avenue Belmore (1968) 
No 3627 – Modification au règlement 2268 intitulé : « Règlement obligeant les propriétaires ou 
constructeurs d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages », déjà modifié 
par les règlements 2281, 2592, 2680, 2812, 2905, 3175 et 3494 (1968) 
No 3628 – Modification au règlement 2241 intitulé : « Règlement obligeant les propriétaires ou 
constructeurs d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garage et unités de 
stationnement », déjà modifié par les règlements 2283, 2592, 2680, 2812, 2905, 3175 et 3493 
(1968) 
No 3629 – Modification au règlement 2600 intitulé : « Règlement concernant l’établissement et 
la construction des postes d’essence » déjà modifié par les règlements 2680, 2857, 2889, 2960, 
3195, 3223 et 3530 (1968) 
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No 3630 – Modification au règlement 2876 intitulé : « Règlement de zonage du quartier Rivière-
des-Prairies », déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214 et 3566 
(1968) 
No 3631  – Modification au règlement no1265 concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 1743, 
1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 1991, 
2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 2292, 
2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  2680, 
2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885, 2889, 2905, 2907, 2951, 3015 et 3086, 3125, 3202, 3379 
et 3440 (1968) 

No 3632 – Autorisation à madame Joachim Gendron d’occuper, aux fins d’une pouponnière, le 
rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 10,170 rue Basile-Routhier (1968) 

No 3633 – Autorisation à madame Louis Mathieu d’occuper, aux fins d’une garderie de jour, le 
deuxième étage du bâtiment portant le numéro 4738, chemin de la Côte-des-Neiges (1968) 

No 3634 – Autorisation à monsieur Normand Roy d’occuper, aux fins d’une pouponnière, le rez-
de-chaussée du bâtiment portant le numéro 4707, chemin de la Côte-Ste-Catherine (1968) 
No 3635 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école  (Transfiguration of our lord) sur le côté est de la rue Filion, entre les rues 
Dudemaine et de la Paix (1968) 
No 3636 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école sur le côté nord de la rue Tellier, entre l’avenue de la Bruère et la rue 
Liébert (1968) 

No 3637 – Autorisation à madame Pierre Guillaume d’occuper, aux fins d’une école privée de 
gravure sur cuivre, le bâtiment portant le numéro 4142, rue Saint-André  (1968) 
No 3638 – Autorisation à la Commission d’apprentissage des métiers de la construction 
d’agrandir et de modifier les bâtiments situés du côté est de la rue Parthenais, entre l’avenue 
Laurier et la rue Masson (1968) 
No 3639 – Paiement d’une indemnité à la veuve et aux enfants de Yvon Noël , pompier à 
l’emploi de la Ville de Montréal, décédé à la suite de blessures reçues dans l’exercice de ses 
fonctions (1968) 

No 3640 – Fermeture d’une partie de la rue Roy (1968) 

No 3641 – Fermeture d’une partie de la rue Sainte-Emilie et des ruelles situées entre la rue 
Saint-Ferdinand et l’emprise des voies de la Compagnie des chemins de fer nationaux (1968) 

No 3642 – Modification au règlement 1573 concernant les établissements de massage et les 
masseurs (1968) 

No 3643 – Contribution des propriétaires au coût de construction des égouts, pour l’exercice 
1968-69 (1968) 
No 3644 – Fermeture d’une partie de la Dix-neuvième Avenue sise entre les rues de 
Bellechasse et Beaubien et des ruelles sises dans le quadrilatère formé par la rue de 
Bellechasse, la Dix-neuvième Avenue, la rue Beaubien et la Vingtième Avenue (1968) 

No 3645 – Approbation de plans d’ensemble pour les projets de rénovation urbaine ou de 
construction de logements à prix modique par la ville (1968) 
No 3646 – Paiement d’une indemnité à la veuve du capitaine Arthur Matte, du service d’incendie 
de la Ville de Montréal, décédé sur les lieux mêmes d’un incendie dans l’exercice de ses 
fonctions (1968) 
No 3647 – Imposition pour l’exercice 1968-69 de diverses taxes et détermination du prix de 
l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du loyer pour l’occupation du domaine public 
(1968) 

No 3648 – Imposition de la taxe scolaire pour l’exercice 1968-69 (1968) 
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No 3649 – Modification au règlement 1132 concernant la construction et l’occupation des 
bâtiments sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre la rue McTavish et la rue Frontenac, et 
sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et les limites est de la Cité de 
Westmount, déjà modifié par les règlements nos 1653, 1734, 1978, 2256, 2285, 2353, 2592, 
2638, 2673, 2680, 2812, 2889,  2905, 2953 et 3568 (1968) 
No 3650 – Modification au règlement 2297 intitulé : « Règlement concernant le zonage de la rue 
Sainte-Catherine, entre la limite est de la Cité de Westmount et la rue Saint-Denis », déjà 
modifié par les règlements 2495, 2592, 2680 et 2767 (1968) 
No 3651 – Modification au règlement 3319 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Rosemont, Préfontaine et Saint-Eusèbe », déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 
3490, 3536, 3563 et 3624 (1968) 
No 3652 – Modification au règlement 2876 intitulé : « Règlement de zonage du quartier Rivière-
des-Prairies », déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566 et 
3630 (1968) 
No 3653 – Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382 et 3565 (1968) 

No 3654 – Modification au règlement 3470 intitulé : « Zonage du quartier Saraguay » (1968) 
No 3655 – Modification au règlement 1369 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier Saint-Denis », déjà modifié par les règlerments 
1514, 1583, 1607, 1761, 1868, 2186, 2236, 2298, 2592, 2680 et 2689 (1968) 
No 3656 – Modification au règlement no 2713 concernant la construction et l’établissement des 
hôpitaux, des cliniques, des maisons de convalescence et autres établissements hospitaliers 
semblables ainsi que des édifices destinés à des fins religieuses, charitables et éducatrices 
dans les zones domiciliaires, tel qu’il a été modifié par le règlement no 2743, 2890, 3191 et 
3349 (1968) 

No 3657 – Autorisation à Young Israel of Val Royal Synagogue de construire un 
agrandissement à la synagogue portant le no 2855, rue Victor-Doré (1968) 

No 3658 – Autorisation à Jewish General Hospital d’agrandir un hôpital sur le côté nord du 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à l’est de la rue Légaré (1968) 

No 3659 – Autorisation à Hoshin S. Okada d’occuper, aux fins d’une école de langues, le 
deuxième étage du bâtiment portant le no 5250, rue St-Urbain (1968) 
No 3660 – Autorisation à Montreal Quebec, Congregation of Jehovah’s Witnesses de construire 
et d’occuper aux fins de culte, un bâtiment (Kingdom Hall) sur le côté ouest de l’avenue 
Kensington, entre les avenues Biermans et Somerled (1968) 
No 3661 – Autorisation à Jewish General Hospital de construire et d’occuper un bâtiment 
comme hôpital, sur un terrain situé sur le côté nord du chemin de la Côte-Ste-Catherine, entre 
les rues Légaré et Lavoie (1968) 

No 3662 – Autorisation à Saint Mary’s Hospital d’agrandir un hôpital, situé au 3830 avenue 
Lacombe (1968) 
No 3663 – Permission d’ouvrir à une largeur moindre que 66 pieds une partie des avenues 
Laflamme et Emile-Journault et une partie de la rue Farly situées au sud-ouest de la rue Saint-
Denis (1968) 
No 3664 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411, 3436, 3508, 3516, 3562 et 3607  (1968) 

No 3665 – Modification au règlement 2613 créant le service du personnel (1968) 
No 3666 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537 et 3592 (1968) 
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No 3667 – Modification au règlement 864 concernant la construction des bâtiments dans 
certaines parties de la rue Saint-Denis, déjà modifié par les règlements 1369, 1374, 1375, 1376, 
1382, 1920, 2267, 2297, 2583 et 2680 (1968) 
No 3668 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411, 3436, 3508, 3516, 3562 et 3607  (1968) 
No 3669 – Modification au règlement 3040 intitulé : « Règlement concernant les noms de voies, 
rues, ruelles, culs-de-sac, places, parcs ou terrains de jeux, boulevards ou avenues ou parties 
d’iceux » (1968) 

No 3670 – Fermeture d’une partie de la rue Bousquet, au nord de la rue Cherrier, entre les rues 
Saint-Hubert et Saint-Christophe (1968) 

No 3671 – Fermeture d’une partie de la rue des Carrières située au nord-est de l’avenue 
Christophe-Colomb (1968) 

No 3672 – Autorisation d’emprunter 5 400 000 $ pour le Programme de rénovation du secteur 
« Ilots St-Martin » (1968) 

No 3673 – Modification au règlement 2084 concernant les parcomètres, tel que modifié par les 
règlements 2189, 2470 et 2740 (1968) 

No 3674 – Fermeture d’une partie de rue connue et désignée comme étant le lot 351-P.542 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Laurent (1968) 
No 3675 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592 et 3666 
(1968) 

No 3676 – Fermeture d’une partie du terrain de stationnement situé au nord-est de la rue Rose-
de-Lima et au sud-est de la rue Notre-Dame (1968) 
No 3677 – Modification au règlement 3647 intitulé : « Imposition pour l’exercice 1968-1969 de 
diverses taxes et détermination du prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du 
loyer pour l’occupation du domaine public » (1968) 

No 3678 – Le taux d’intérêt exigible sur les taxes dues à la Ville de Montréal (1968) 

No 3679 – Modification au règlement 2034 intitulé : « Règlement concernant l’aqueduc »  (1968)

No 3680 – Modification des limites territoriales de la Cité de Saint-Léonard et de la Ville de 
Montréal (1968) 

No 3681 – Zonage du boulevard Saint-Joseph (1968) 
No 3682 – Modification au règlement 1369 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Denis, déjà modifié par les règlements 1514, 1583, 1607, 1761, 1868, 
2186, 2236, 2298, 2592, 2680 et 2889 (1968) 
No 3683 – Modification au règlement no 1383 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier de Lorimier, déjà modifié par les règlements nos 1477, 1511, 1530, 
1606, 1633, 2003, 2069, 2174, 2536, 2592, 2680, 2889 et 3366 (1968) 
No 3684 – Modification au règlement no 1372 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Laurier, tel que modifié par les règlements nos 1490, 1578, 1845, 
1885, 1983, 2067, 2584, 2592, 2680, 2699, 2763, 2889 et 3519 (1968) 
No 3685 – Modification au règlement 2354 intitulé : « Règlement concernant la construction et 
l’occupation des bâtiments sur l’avenue McGill College et les rues Mansfield, Metcalfe, Peel, 
Stanley et de la Montagne, entre les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke », déjà modifié par les 
règlements 2379, 2592 et 2680 (1968) 

No 3686 – Zonage du boulevard Saint-Laurent entre la rue Craig et la rue Jean-Talon (1968) 
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No 3687 – Modification au règlement 2600 intitulé : « Règlement concernant l’établissement et 
la construction des postes d’essence », déjà modifié par les règlements 2680, 2857, 2960, 
3195, 3223, 3530 et 3629 (1968) 
No 3688 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483 et 3618 (1968) 

No 3689 – Autorisation d’emprunter 6 525 000 $ pour réaliser le programme de construction de 
logements à loyer modique du secteur « Ilots St-Martin » (1968) 

No 3690 – Modification au règlement 2745 concernant les autos-taxis, déjà modifié par les 
règlements 1800, 2454, 2652, 2758, 2841, 2962, 3033, 3225, 3269 et 3391 (1968) 

No 3691 – Programme de logements à loyer modique (1968) 

No 3692 – Fermeture d’une partie des rues Gérin-Lajoie et Louis-Veuillot, au nord-est de la rue 
Lacordaire (1968) 
No 3693 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411, 3436, 3508, 3516, 3562, 3607, 3664 et 3668 (1968) 
No 3694 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666 et 
3675 (1968) 

No 3695 – Fermeture de l’avenue Elgin et des ruelles sises dans le teritoire borné par la Place 
Richmond et les rues Richmond, Saint-Jacques, des Seigneurs et Saint-Antoine (1968) 

No 3696 – Modification au règlement 2889 concernant les enseignes, déjà modifié par les 
règlements 3309, 3447, 3456 et 3594 (1968) 
No 3697 – Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565 et 3653 (1968) 
No 3698 – Modification au règlement 3626 intitulé : « Autorisation au Loyola College de 
construire et d’occuper, aux fins de résidence, un bâtiment sur l’avenue O’Bryan, entre West 
Broadway et l’avenue Belmore » (1968) 
No 3699 – Modification au règlement 1373 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier St-Edouard » déjà modifié par les règlements 1439, 
1545, 1611, 1778, 1999, 2592, 2646, 2680, 2764, 2889, 3062, 3093 et 3488  (1968) 
No 3700 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484 et 3564 (1968) 
No 3701 – Modification au règlement no 1376 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier Saint-Jacques », déjà modifié par les règlements 
nos 1518, 1544, 1581, 1663, 1691, 1857, 1955, 1971, 2112, 2170, 2448, 2498, 2592, 2641, 
2680,  2889 et 3353  (1968) 
No 3702 – Modification au règlement 1379 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier Bourget » déjà modifié par les règlements 1774, 
1789, 1846, 2205, 2592, 2668, 2680, 2889 et 3489 (1968) 

No 3703 – Modification au règlement 3686 concernant le zonage du boulevard Saint-Laurent 
entre la rue Craig et la rue Jean-Talon (1968) 
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No 3704 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618 et 3688 (1968) 

No 3705 – Autorisation d’emprunter 16 000 000 $ pour la rénovation ou le réaménagement 
urbain relatif au projet la Petite Bourgogne (1968) 

No 3706 – Modification au règlement 3672 autorisant un emprunt de 5 400 000 $ pour le 
Programme de rénovation du secteur Ilots Saint-Martin (1968) 
No 3707 – Modification au règlement 3689 autorisant un emprunt de 6 525 000 $ pour réaliser 
le programme de construction de logements à loyer modique du secteur Ilots Saint-Martin 
(1968) 

No 3708 – Fermeture d’une partie du parc Villeray située au sud-est de la rue Jarry et au sud-
ouest de l’avenue Christophe-Colomb (1968) 

No 3709 – Fermeture d’une partie de la rue Island et d’une partie de la rue Soulanges situées 
entre les rues Mullins et Grand Trunk (1968) 
No 3710 – Fermeture d’une partie d’une place publique formée du lot 14-P.32 du cadastre du 
village incorporé de Saint-Jean-Baptiste située au sud-est de l’avenue du Mont-Royal et au sud-
ouest de la rue Berri (1968) 
No 3711 – Modification au règlement 2600 concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence, déjà modifié par les règlements 2680, 2857, 2889, 2960, 3195, 3223, 3530, 
3629, 3664 et 3687 (1968) 

No 3712 – Modification au règlement 2889 concernant les enseignes, déjà modifié par les 
règlements 3309, 3447, 3456, 3594 et 3696 (1968) 
No 3713 – Fermeture d’une partie de rue située dans le prolongement de la rue Rachel, au 
nord-est de la rue Montgomery, connue et désignée comme étant le lot 148-3059 et une partie 
du lot 148-3060 du cadastre officiel du village incorporé d’Hochelaga (1968)  
No 3714 – Modification au règlement 340 intitulé : « Règlement de Montréal relatif aux 
substances explosives et combustibles, 1905 » déjà modifié par les règlements 714, 807, 1086, 
1525, 1662, 1887, 2592, 2680, 2711 et 3619 (1968) 
No 3715 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411, 3436, 3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668 et 3693 (1968) 

No 3716 – Autorisation au Centre d’Orientation d’occuper et d’agrandir le bâtiment portant le 
numéro 39 ouest, boulevard Gouin (1968) 
No 3717 – Modification au règlement 1264 concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 1670, 1742, 
1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 1946, 1956, 
1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 2227, 2238, 
2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680, 2686, 2703, 2706, 
2810, 2860, 2889, 2906, 3061, 3254 et 3532 (1968) 

No 3718 – Maisons de chambres ou maisons de touristes (1968) 
No 3719 – Modification au règlement 1132 concernant la construction et l’occupation des 
bâtiments sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre la rue McTavish et la rue Frontenac, et 
sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et les limites est de la Cité de 
Westmount, déjà modifié par les règlements nos 1653, 1734, 1978, 2256, 2285, 2353, 2592, 
2638, 2673, 2680, 2812, 2889,  2905, 2953, 3568 et 3649 (1968) 

No 3720 – Annexion de la Cité de Saint-Michel (1968) 
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No 3721 – Modification au règlement 3216, déjà modifié par les règlements 3265, 3307 et 3600, 
pour réduire à 143 121 627 $ le montant de l’emprunt autorisé pour dépenses capitales (1968) 

No 3722 – Zonage de certaines parties des quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges 
et Saint-Louis (1968) 

No 3723 – Modification au règlement 3705 autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour la 
rénovation ou le réaménagement urbain relatif au projet la Petite Bourgogne (1968) 

No 3724 – Autorisation d’emprunter 4 000 000 $ pour la construction d’un stade de baseball et 
l’aménagement de terrains de stationnement dans le parc Jarry (1968) 
No 3725 – Modification au règlement 2839, déjà modifié par les règlements 2920, 3211 et 3370, 
autorisant un emprunt de 39 500 000 $ pour l’Exposition universelle et internationale 
canadienne de Montréal en 1967 (1968) 

No 3726 – Changement de noms de certaines voies publiques (1968) 
No 3727– Modification au règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité publique, tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 2332, 
2455, 2595, 2658, 2664, 2676, 2687, 2701, 2785, 2825, 2872, 3273, 3455 et 3500 (1968) 

No 3728 – Les égouts et les cours d’eau (1968) 
No 3729 – Modification au règlement 1254 intitulé : « Règlement concernant les kiosques et les 
cabinets pour la vente des journaux, revues, etc. et abrogeant le règlement 874 », déjà modifié 
par les règlements 1443, 1638 et 1658 (1968) 
No 3730 – Fermeture d’une partie du boulevard Crémazie située au nord-est de la rue de 
Normanville, et d’une partie de la rue de Normanville, située au nord-ouest de la rue Jarry 
(1968) 

No 3731 – Application de certains règlements dans les limites du territoire de l’ancienne cité de 
Saint-Michel, récemment annexé (1968) 

No 3732 – Abrogation de certains règlements et de certaines résolutions de la cité de Saint-
Michel (1968) 
No 3733 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411, 3436, 3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693 et 3715 
(1968) 
No 3734 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630 et 
3652 (1968) 
No 3735 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école sur le côté est de la rue Saint-Hubert, entre le boulevard Saint-Joseph et 
l’avenue Laurier (1968) 
No 3736 – Autorisation à l’ »Ecole nationale de théâtre du Canada » d’agrandir, de modifier et 
d’occuper les bâtiments situés dans le quadrilatère formé par la rue Saint-Denis, la ruelle nord 
du boulevard Saint-Joseph, la rue Drolet et la ruelle sud de l’avenue Laurier (1968) 
No 3737 – Autorisation à The Royal Institute for the Advancement of Learning (Université 
McGill) de construire et d’occuper un bâtiment de deux (2) étages dans la cour intérieure de 
l’édifice McConnell Engineering Building, situé sur le côté ouest de la rue University, entre les 
rues Milton et Sherbrooke (1968) 

No 3738 – Autorisation à la Société de Jésus (paroisse de l’Immaculée-Conception) d’agrandir 
le presbytère situé au 1855 est, rue Rachel (1968) 

No 3739 – Autorisation à l’institut Albert Prévost de construire et d’occuper à ses fins une 
annexe au bâtiment portant le no 6555 ouest, boulevard Gouin (1968) 

No 3740 – Zonage de la rue Saint-Hubert entre l’avenue du Mont-Royal et la rue Cherrier (1968)
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No 3741 – Modification au règlement 1382 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier Saint-Jean-Baptiste », déjà modifié par les 
règlements 1457, 1543, 1798, 1816, 1878, 1939, 2151, 2592, 2680, 2889, 3017, 3232 et 3512 
(1968) 
No 3742 – Modification au règlement 1374 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier LaFontaine », déjà modifié par les règlements 1449, 
1928, 2592, 2680, 2718, 2889 et 3256 (1968) 

No 3743 – Modification au règlement 2583 concernant le zonage du boulevard Dorchester, déjà 
modifié par les règlements 2592, 2673, 2680, 2737, 2769, 2809, 2889, 3376 et 3463 (1968) 
No 3744 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688 et 3704 (1968) 
No 3745 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564 et 3700 (1968) 
No 3746 – Modification au règlement 1383 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier de Lorimier, déjà modifié par les règlements 1477, 1511, 1530, 1606, 1633, 
2003, 2069, 2174, 2536, 2592, 2680, 2889, 3366 et 3683 (1968) 
No 3747 – Autorisation à certaines personnes d’occuper certains bâtiments à des fins de 
garderie d’enfants, de foyers pour adultes, de foyers nourriciers, de centres ou maisons 
d’accueil et d’écoles maternelles ou privées (1968) 
No 3748 – Autorisation à Holy Cross Parish Polish National Catholic Church of America and 
Canada d’ériger une église et une résidence, sur le côté sud de l’avenue Laurier, entre les 
Douzième et Treizième avenues (1968) 

No 3749 – Autorisation au gouvernement de la province de Québec (Collège Maisonneuve 
CEGEP) d’agrandir son bâtiment portant le no 3800 est, rue Sherbrooke (1968) 
No 3750 – Autorisation à The Greek Orthodox Community –Archangels Michael and Gabriel of 
North Montreal- de construire et d’occuper une église sur l’avenue Elie-Blanchard , au nord de 
la rue Dudemaine (1968) 
No 3751 – Modification au règlement 3319 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Rosemont, Préfontaine et St-Eusèbe », déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 
3490, 3536, 3563, 3624 et 3651  (1968) 

No 3752 – Fermeture d’une partie du parc Villeray et d’une partie de la ruelle 490-4 situées au 
sud-ouest de l’avenue Christophe-Colomb et au sud-est de la rue Jarry (1968) 

No 3753 – Changement du nom de la rue de Maisonneuve en celui de rue Alexandre-de-Sève 
(1968) 

No 3754 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3212, 3559 et 3597 (1968) 

No 3755 – Modification au règlement 2612 concernant la Commission du Service Civil, déjà 
modifié par le règlement 2893 (1968) 

No 3756 – Budget spécial pour l’exercice 1968-69 (1968) 

No 3757 – Règlement modifiant le règlement 2913, déjà modifié par les règlements 3096, 3139 
et 3166, autorisant un emprunt pour dépenses capitales au montant de 65 000 000 $ (1968) 

No 3758 – Fermeture d’une partie de l’avenue Henri-Julien située au sud-est de l’emprise des 
voies de la compagnie des chemins de fer nationaux (1969) 



Liste de règlements_2ième série_1961-1970 
 

No 3759 – Fermeture d’une partie de la rue Lumsden, située au nord-ouest de la rue Sauvé 
(1969) 
No 3760 – Paiement d’une indemnité à la veuve et à l’enfant du lieutenant Edouard Poitras, du 
service d’incendie de la ville de Montréal, décédé à la suite de blessures reçues dans l’exercice 
de ses fonctions (1969) 
No 3761 – Paiement d’une indemnité à la veuve et aux enfants du sergent-détective Gilles Jean 
du service de la police de la ville de Montréal, décédé à la suite de blessures reçues dans 
l’exercice de ses fonctions (1969) 

No 3762 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (1969) 
No 3763 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564 et 3700 (1969) 
No 3764 – Modification au règlement 3319 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Rosemont, Préfontaine et Saint-Eusèbe », déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 
3490, 3536, 3563, 3624 et 3651 (1969) 

No 3765 – Autorisation à certaines personnes d’occuper certains bâtiments à des fins de 
garderies d’enfants (1969) 

No 3766 – Autorisation à monsieur Juan José Pierna d’occuper, aux fins d’une école de langues 
pour adultes, le bâtiment portant le numéro 4323, avenue de l’Esplanade (1969) 
No 3767 – Autorisation à madame Estelle Larocque, épouse séparée de biens d’Alphonse 
Berthiaume, d’occuper aux fins d’un centre de bienfaisance-accueil d’immigrants, le bâtiment 
portant les numéros 10605-07-09, rue Saint-Denis (1969) 
No 3768 – Autorisation à certaines personnes d’occuper certains bâtiments à des fins de 
refuges pour jeunes filles, de garderies d’enfants, de foyers pour adultes et d’écoles privées de 
langues (1969) 
No 3769  – Modification au règlement no1265 concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 1743, 
1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 1991, 
2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 2292, 
2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  2680, 
2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885, 2889, 2905, 2907, 2951, 3015 et 3086, 3125, 3202, 3379,  
3440 et 3631 (1969) 

No 3770 – Modification au règlement 3756 intitulé : « Budget spécial pour l’exercice 1968-
1969 » (1969) 
No 3771 – Modification au règlement 2241 intitulé : « Règlement obligeant les propriétaires ou 
constructeurs d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garage et unités de 
stationnement », déjà modifié par les règlements 2283, 2592, 2680, 2812, 2905, 3175, 3493 et 
3628 (1969) 
No 3772 – Modification au règlement 2268 intitulé : « Règlement obligeant les propriétaires ou 
constructeurs d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages », déjà modifié 
par les règlements 2282, 2592, 2680, 2812, 2905, 3175, 3494 et 3627 (1969) 
No 3773 – Modification au règlement 2269 concernant l’usage ou l’occupation des terrains pour 
le chargement et le déchargement de marchandises ou matériaux, déjà modifié par les 
règlements 2592, 2680, 2727, 3346 et 3492 (1969) 

No 3774 – Modification au règlement 3691 intitulé : « Programme de logements à loyer 
modique »  (1969) 

No 3775 – Le service du contrôle et de la vérification (1969) 

No 3776 – Règles gouvernant l’approbation de plans d’ensemble visés par l’article 612 de la 
Charte (1969) 
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No 3777 – Approbation du règlement no 9 de la Commission de transport de Montréal, adopté 
le 30 janvier 1969, et d’une résolution portant la même date (1969) 

No 3778 – Fermeture d’une partie de la rue Jean-Racine sise entre la rue Trianon et la route 
transcanadienne (1969) 

No 3779 – Modification au règlement 2654 intitulé : « Règlement concernant la Commissison de 
sécurité publique de la Cité de Montréal » (1969) 

No 3780 – Autorisation à certaines personnes d’occuper certains bâtiments à des fins d’une 
garderie d’enfants et d’un centre d’assistance sociale (1969) 

No 3781 – Autorisation à The Norwegian Seamen’s Church de construire et d’occuper un centre 
communautaire à l’angle nord-ouest des rues Bellerive et Desmarteau (1969) 
No 3782 – Autorisation à Allied Jewish Community Services de modifier, d’agrandir et 
d’occuper, aux fins de maison de convalescents, le bâtiment portant le numéro 3939, rue 
Curatteau (1969) 
No 3783 – Modification au règlement 3747 intitulé : « Autorisation à certaines personnes 
d’occuper certains bâtiments à des fins de garderies d’enfants, de foyers pour adultes, de foyers 
nourriciers, de centres ou maisons d’accueil et d’écoles maternelles ou privées »  (1969) 

No 3784 – Autorisation à Saint Mary’s Hospital d’agrandir son hôpital portant le no 3830, 
avenue Lacombe (1969) 
No 3785 – Autorisation à la Ferme Saint-Laurent Limitée d’agrandir sur les lots de subdivision 
1014 A-1 à 1020 inclusivement du lot 4 du cadastre du village incorporé de la Côte-Saint-Louis, 
son bâtiment portant le no 6720, rue Garnier (1969) 

No 3786 – Contribution des propriétaires au coût de construction des égouts, pour l’exercice 
1969-70 (1969) 

No 3787 – Fixation du taux uniforme pour le pavage des ruelles, durant l’exercice 1969-1970 
(1969) 
No 3788 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675 et 3694 (1969) 

No 3789 – Modification au règlement 2613 intitulé : « Règlement créant le service du 
personnel » modifié par le règlement 3665 » (1969) 

No 3790 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597 et 3754 (1969) 

No 3791 – Fermeture de certaines parties du boulevard de Maisonneuve situées au sud-ouest 
du boulevard Saint-Laurent (1969) 

No 3792 – Modification au règlement 2866 intitulé : « Règlement à l’effet de fermer la partie de 
l’avenue Hamelin située entre la rue Fleury et un point situé au nord de la rue Prieur »  (1969) 

No 3793 – Fermeture comme place publique du marché Saint-Jean-Baptiste (1969) 
No 3794 – Fermeture de parties de la Deuxième rue situées entre les Cinquante-quatrième et 
cinquante-cinquième avenues et entre les Cinquante-cinquième et Cinquante-sixième avenues 
(1969) 

No 3795 Changement de noms de certaines voies, parcs et édifices publics (1969)  

No 3796 – Abrogation de certains règlements de l’ancienne cité de Saint-Michel maintenant 
annexée (1969) 

No 3797 – Autorisation à l’Institut Jeanne-Mance d’occuper et de modifier le bâtiment portant les 
numéros 15 et 19 est, du boulevard Gouin (1969) 
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No 3798 – Autorisation à Les Equipières Sociales d’occuper, aux fins d’un centre d’assistance 
sociale, sous la raison sociale « Carrefour des Jeunesses Féminines », le bâtiment portant le no 
12022, boulevard de l’Acadie  (1969) 

No 3799 – Autorisation à l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil d’occuper aux fins d’un foyer 
pour personnes âgées une partie du bâtiment portant le no 665 est, boulevard Gouin (1969) 

No 3800 – Autorisation à l’Hôpital Notre-Dame-de-Lourdes d’agrandir, de modifier et d’occuper 
son bâtiment portant le no 1870, boulevard Pie-IX (1969) 
No 3801 – Autorisation à Oblates Franciscaines de Saint-Joseph de construire et d’occuper, aux 
fins d’une résidence pour religieuses, un bâtiment sur le côté ouest de l’avenue de Bois-de-
Boulogne, au nord de la rue Dudemaine (1969) 

No 3802 – Autorisation aux Filles de la Sagesse d’occuper, aux fins d’une maison provinciale, le 
bâtiment portant le no 3165, place de Ramezay (1969) 
No 3803 – Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653 et 3697 (1969) 
No 3804 – Modification au règlement 1976 concernant l’occupation des terrains et l’édification et 
l’occupation des bâtiments sur une partie des rues Crescent, Bishop et Mackay, dans le quartier 
Saint-André, déjà modifié par les règlements 2592, 2649, 2680, 2835, 2889 et 3433 (1969) 
No 3805– Modification au règlement 1242 intitulé : « Règlement  concernant la construction et 
l’occupation des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 
1985, 1989, 2043, 2245, 2279, 2296, 2494, 2583, 2592, 2680, 2794, 2889, 2905 et 3060 (1969) 
No 3806 – Modification au règlement 3319 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Rosemont, Préfontaine et Saint-Eusèbe », déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 
3490, 3536, 3563, 3624, 3651, 3751 et 3764 (1969) 
No 3807 – Modification au règlement 1383 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier de Lorimier, déjà modifié par les règlements 1477, 1511, 1530, 1606, 1633, 
2003, 2069, 2174, 2536, 2592, 2680, 2889, 3366, 3683 et 3746 (1969) 
No 3808 – Modification au règlement 3747 intitulé : « Autorisation à certaines personnes 
d’occuper certains bâtiments à des fins de garderies d’enfants, de foyers pour adultes, de foyers 
nourriciers, de centres ou maisons d’accueil et d’écoles maternelles ou privées », déjà modifié 
par le règlement 3783 (1969) 
No 3809 – Modification au règlement 1264 concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 1670, 1742, 
1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 1946, 1956, 
1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 2227, 2238, 
2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680, 2686, 2703, 2706, 
2810, 2860, 2889, 2906, 3061, 3254, 3532 et 3717 (1969) 

No 3810 – Zonage du quartier Saint-Michel-nord (1969) 
No 3811 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704 et 3744 (1969) 
No 3812 – Modification au règlement 1922 intitulé : « Règlement concernant les bâtiments ou 
abris temporaires », déjà modifié par les règlements 1975, 2167, 2592, 2680, 3252 et 3480 
(1969) 
No 3813 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745 et 3763 (1969) 
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No 3814 – Modification au règlement 2583 intitulé : « Règlement de zonage du boulevard 
Dorchester », déjà modifié par les règlements 2592, 2673, 2680, 2737, 2769, 2809, 2889, 3376, 
3463 et 3743 (1969) 
No 3815 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par le règlement 
3762 (1969) 
No 3816 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675 et 3694 (1969) 
No 3817 – Modification au règlement 340 intitulé : « Règlement régissant et prohibant la 
fabrication, l’emmagasinage, l’usage et le transport des substances explosives et très 
combustibles dans les limites de la Cité de Montréal, et à l’effet de prévenir les accidents par le 
feu.  Ce règlement sera connu et pourra être cité sous le titre : « Règlement de Montréal relatif 
aux substances explosives et combustibles, 1905 », déjà modifié par les règlements 714, 807, 
1086, 1525, 1662, 1887, 2592, 2680, 2711, 3619 et 3714 (1969) 

No 3818 – Modification au règlement 2889 intitulé : « Règlement concernant les enseignes », 
déjà modifié par les règlements 3309, 3447, 3456, 3594, 3696 et 3712 (1969) 

No 3819 – Fermeture de la ruelle située à l’ouest de la rue Hamon, au nord du boulevard Henri-
Bourassa (1969) 
No 3820 – Permission d’ouvrir à une largeur de 50 pieds, la rue projetée sur le lot no 334-2 du 
cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet, située au sud de l’avenue Charland, entre 
l’avenue Merritt et la rue des Prairies (1969) 
No 3821 – Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653 et 3697 (1969) 

No 3822 – Autorisation à St.Monica Nursery School d’occuper, aux fins d’une école maternelle, 
le sous-sol du bâtiment portant le no 4020, Grand Boulevard (1969) 
No 3823 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école dans le quadrilatère compris entre les rues Villeneuve, Saint-Dominique et 
Marmette et l’avenue Coloniale (1969) 

No 3824 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’agrandir et 
d’occuper une école portant le no 2120 de la rue Favard (1969) 
No 3825 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école sur le côté nord de la rue Tellier, entre l’avenue de la Bruère et la rue 
Liébert (1969) 
No 3826 – Imposition pour l’exercice 1969-70 de diverses taxes et détermination du prix de 
l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du loyer pour l’occupation du domaine public 
(1969) 

No 3827 – Imposition de la taxe scolaire pour l’exercice 1969-70 (1969) 

No 3828 – Le taux d’intérêt exigible sur les taxes dues à la ville de Montréal (1969) 

No 3829 – Modification au règlement 3720 concernant l’annexion de la cité de Saint-Michel 
(1969) 
No 3830 – Modification au règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1456, 1483, 
1599, 1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2171, 2181, 2247, 2282, 2573, 2592, 2680,   
2696, 2838, 2889, 3213 et 3520 (1969) 
No 3831 – Modification au règlement 3216, déjà modifié par les règlements 3265, 3307, 3600, 
3672, 3689, 3705, 3706, 3707 et 3721, pour porter à 168 121 627 $ la somme des emprunts 
autorisés pour ce règlement pour dépenses capitales (1969) 

No 3832 – Modification au règlement 3686 concernant le zonage du boulevard Saint-Laurent 
entre la rue Craig et la rue Jean-Talon, déjà modifié par le règlement 3703 (1969) 
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No 3833 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744 et 3811 (1969) 

No 3834 – Autorisation à monsieur Paraskevas Vlahos d’occuper, aux fins d’une école privée de 
langues, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 5988, rue Jeanne-Mance (1969) 
No 3835 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763 et 3813 (1969) 

No 3836 – Autorisation à l’hôpital Maisonneuve d’agrandir et d’occuper la résidence des 
infirmières portant les numéros 5305-5415, boulevard de l’Assomption (1969) 
No 3837 – Modification au règlement 2876 intitulé : « Règlement de zonage du quartier Rivière-
des-Prairies », déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 
3630, 3652 et 3734 (1969) 

No 3838 – Autorisation à madame Hortense Lacroix d’occuper, aux fins d’une pension 
surveillée, le deuxième étage du bâtiment portant le no 2215 avenue Wilson (1969) 
No 3839 – Modification au règlement 1374 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier La Fontaine », déjà modifié par les règlements 1449, 
1928, 2592, 2680, 2718, 2889, 3256 et 3742 (1969) 
No 3840 – Modification au règlement no 1376 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier Saint-Jacques », déjà modifié par les règlements 
nos 1518, 1544, 1581, 1663, 1691, 1857, 1955, 1971, 2112, 2170, 2448, 2498, 2592, 2641, 
2680,  2889, 3353 et 3701  (1969) 
No 3841– Modification au règlement 1379 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier Bourget » déjà modifié par les règlements 1774, 
1789, 1846, 2205, 2592, 2668, 2680, 2889, 3489 et 3702 (1969) 
No 3842 – Modification au règlement 2297 intitulé : « Règlement concernant le zonage de la rue 
Sainte-Catherine, entre la limite est de la Cité de Westmount et la rue Saint-Denis », déjà 
modifié par les règlements 2495, 2592, 2680, 2767, 3352 et 3650 (1968) 
No 3843 – Modification au règlement 1264 concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Notre-Dame-de-Grâce, tel que modifié par les règlements nos 1360, 1579, 1670, 1742, 
1749, 1755, 1770, 1805, 1817, 1830, 1843, 1847, 1876, 1889, 1912, 1932, 1937, 1946, 1956, 
1966, 1990, 2005, 2019, 2041, 2047, 2051, 2065, 2092, 2115, 2148, 2169, 2184, 2227, 2238, 
2257, 2328, 2367, 2380, 2430, 2439, 2484, 2574, 2584, 2592, 2640, 2680, 2686, 2703, 2706, 
2810, 2860, 2889, 2906, 3061, 3254, 3532, 3717 et 3809 (1969) 
No 3844  – Modification au règlement no1265 concernant la construction des bâtiments dans le 
quartier Mont-Royal, tel que modifié par les règlements nos 1669, 1687, 1710, 1722, 1743, 
1750, 1769, 1790, 1806, 1810, 1823, 1835, 1853, 1875, 1890, 1927, 1930, 1938, 1945, 1991, 
2004, 2029, 2037, 2045, 2066, 2076, 2104, 2119, 2124, 2168, 2230, 2237, 2258, 2278, 2292, 
2300, 2312, 2327, 2333, 2365, 2413, 2475, 2485, 2497, 2537, 2584, 2592, 2627, 2635,  2680, 
2704, 2715, 2762, 2782, 2848, 2885, 2889, 2905, 2907, 2951, 3015 et 3086, 3125, 3202, 3379,  
3440, 3631 et 3769 (1969) 
No 3845 – Modification au règlement 2583 intitulé : « Règlement de zonage du boulevard 
Dorchester », déjà modifié par les règlements 2592, 2673, 2680, 2737, 2769, 2809, 2889, 3376, 
3463, 3743 et 3814 (1969) 
No 3846 – Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803 et 3821 (1969) 

No 3847 – Fermeture d’une partie de la rue Bernadette située au nord-ouest du boulevard 
Dorchester (1969) 
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No 3848 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675 et 3694 (1969) 

No 3849 – Abrogation du règlement 197 intitulé : « Règlement pour régler le charroyage du 
fumier et des ordures ménagères » (1969) 
No 3850 – Modification au règlement 3319 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Rosemont, Préfontaine et Saint-Eusèbe », déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 
3490, 3536, 3563, 3624, 3651, 3751, 3764 et 3806 (1969) 
No 3851 – Modification au règlement 3104 intitulé : « Règlement établissant une Caisse de 
retraite pour les pompiers de la ville de Montréal, leurs veuves et leurs enfants », déjà modifié 
par le règlement 3474 (1969) 

No 3852 – Modification au règlement 3541 concernant le service des immeubles (1969) 

No 3853 – Permission d’ouvrir, à une largeur de 56 pieds, la rue projetée étant le lot numéro 22-
48 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe (1969) 

No 3854 – Fermeture de la partie d’une Place et des parties de rues situées au nord-ouest du 
boulevard Maurice-Duplessis et au sud-ouest de la Cinquantième avenue (1969) 
No 3855 – Abrogation des règlements 136, 201 tel que modifié par le règlement 233, 225, 232 
et 254 de la Cité de Saint-Michel, adoptés par cette dernière avant son annexion à la Ville de 
Montréal (1969) 

No 3856 – Modification du règlement 1364 concernant l’exploitation des carrières dans les 
limites de la cité, déjà modifié par le règlement 1650 et les règlements 2592 et 2680 (1969) 

No 3857 – Modification au règlement 3189 concernant l’occupation du domaine public, déjà 
modifié par les règlements 3339, 3413, 3460 et 3499 (1969) 
No 3858 – Modification au règlement 270 concernant la Voirie, déjà modifié par les règlements 
300, 335, 435, 754, 1026, 1083, 1270, 1649, 1866, 1896, 2077, 2290, 2632, 2689, 2738, 2889, 
3090, 3168, 3189 et 3190 (1969) 
No 3859 – Modification au règlement 333, un règlement pour empêcher que les piétons ou la 
circulation ne soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et places 
publiques de la Cité, règlement déjà modifié par les règlements 372, 1253, 1873, 1894 et 2338 
(1969)   

No 3860 – Fermeture d’une partie de la rue Bisaillon située entre la rue Joffre et le boulevard 
Pierre-Bernard (1969) 

No 3861 – Subvention à la restauration des bâtiments situés dans l’arrondissement historique 
(1969) 

No 3862 – Fermeture d’une partie de la ruelle sise au nord-est de la Vingtième avenue et au 
sud-est de la rue Bellechasse (1969) 

No 3863 – Programme de logements à loyer modique – Myriade I (1969) 

No 3864 – Modification du règlement 3292 concernant la subvention à la restauration des 
bâtiments résidentiels, déjà modifié par le règlement 3548 (1969) 

No 3865 – Modification du règlement 3293 concernant la subvention à la démolition-
reconstruction des bâtiments résidentiels, déjà modifié par le règlement 3549 (1969) 

No 3866 – Modification du règlement 3295 concernant la subvention à la location, déjà modifié 
par le règlement 3551 (1969) 

No 3867 – Modification au règlement 1797 concernant l’enlèvement des déchets, déjà modifié 
par les règlements 2153 et 2741 (1969) 
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No 3868 – Elimination sur place des ordures (1969) 

No 3869 – Fermeture d’une partie de la rue Fonteneau (1969) 
No 3870 – Modification au règlement 3826 intitulé : « Imposition pour l’exercice 1969-70 de 
diverses taxes et détermination du prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du 
loyer pour l’occupation du domaine public » (1969) 
No 3871 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école secondaire polyvalente dans le quadrilatère compris entre les rues Mullins, 
Shearer, Grand Trunk et Island (1969) 
No 3872 – Autorisation au Collège Loyola d’ériger et d’occuper, pour fins éducatives, un 
bâtiment sur le campus situé au nord de la rue Sherbrooke, entre West Broadway et l’avenue 
Belmore (1969) 
No 3873 – Modification du règlement 3122 concernant les normes relatives à l’occupation et à 
l’entretien des immeubles résidentiels, déjà modifié par les règlements 3258, 3521 et 3547 
(1969) 
No 3874 – Modification au règlement 3747 autorisant certaines personnes à occuper certains 
bâtiments à des fins de garderies d’enfants, de foyers pour adultes, de foyers nourriciers, de 
centres ou maisons d’accueil et d’écoles maternelles ou privées (1969) 

No 3875 – Autorisation aux Révérendes Sœurs de la Présentation d’agrandir, de modifier et 
d’occuper à leurs fins le bâtiment portant le numéro 9360, boulevard Saint-Michel (1969) 
No 3876 – Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803 et 3821 (1969) 
No 3877 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813 et 3835 (1969) 
No 3878 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764 et 3806 (1969) 

No 3879 – Modification au règlement 3686 concernant le zonage du boulevard Saint-Laurent, 
entre la rue Craig et la rue Jean-Talon, déjà modifié par les règlements 3703 et 3832 (1969) 
No 3880 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744 et 3811 (1969) 
No 3881 – Modification au règlement 2241 intitulé : « Règlement obligeant les propriétaires ou 
constructeurs d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garage et unités de 
stationnement », déjà modifié par les règlements 2283, 2592, 2680, 2812, 2905, 3175, 3493, 
3628 et 3771 (1969) 

No 3882 – Autorisation à l’hôpital Bellechasse d’agrandir, de modifier et d’occuper à ses fins le 
bâtiment portant le numéro 3950, rue de Bellechasse (1969)   
No 3883 – Autorisation à certaines personnes d’occuper certains bâtiments à des fins de 
garderies d’enfants, de foyers nourriciers, de foyers pour adultes, de pouponnières, de maisons 
de convalescents et d’écoles maternelles ou privées (1969) 
No 3884 – Abrogation du règlement 2274 concernant le zonage du boulevard Métropolitain 
dans les limites de la cité de Montréal, modifié par les règlements 2309, 2355, 3515, 3567 et 
3625 (1969) 



Liste de règlements_2ième série_1961-1970 
 
No 3885 – Modification au règlement 1370 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jean, déjà modifié par les règlements 1438, 1497, 1694, 1768, 1788, 
1838, 1850, 2088, 2188, 2592, 2680, 2889, 3126, 3315 et 3517 (1969) 
No 3886 – Modification au règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1456, 1483, 
1599, 1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2171, 2181, 2247, 2282, 2573, 2592, 2680,   
2696, 2838, 2889, 3213 et 3520 (1969) 
No 3887 – Modification au règlement 2576 concernant l’occupation des terrains et l’édification et 
l’occupation des bâtiments sur l’avenue McGill College, entre les rues Sainte-Catherine et 
Sherbrooke, déjà modifié par les règlements 2592, 2680 et 2889 (1969) 

No 3888 – Modification au règlement 3470 concernant le zonage du quartier Saraguay, déjà 
modifié par le règlement 3654 (1969) 

No 3889 – Modification au règlement 222 de l’ex-cité de Saint-Michel concernant les taxes 
d’affaires, les permis et licences, déjà modifié par le règlement 279 (1969) 

No 3890 – Modification au règlement 287 de l’ex-cité de Saint-Michel concernant la taxe d’eau 
(1969) 
No 3891 – Modification au règlement 2600 concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence, déjà modifié par les règlements 2680, 2857, 2889, 2960, 3195, 3223, 3530 et 
3629 (1969) 

No 3892 – Donnant le nom d’avenue Pierre-Dupuy à une voie privée (1969) 

No 3893 – Fermeture d’une partie de la ruelle sise au sud-ouest de la rue Charlevoix et au nord-
ouest de la rue Reading (1969) 
No 3894 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816 et 3848 (1969) 

No 3895 – Modification au règlement 3731 concernant l’application de certains règlements dans 
les limites du territoire de l’ex-cité de Saint-Michel (1969) 

No 3896 – Fixation du taux uniforme pour la construction des trottoirs durant l’exercice 1969-70 
(1969) 

No 3897 – Changement du qualificatif de la ruelle La Mennais dans le quartier de Lorimier 
(1969) 

No 3898 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559 et 3597 (1969) 

No 3899 – Fermeture d’une partie de la ruelle située au nord-ouest du boulevard Rosemont, 
entre la Montée Saint-Michel et la Dixième avenue (1969) 

No 3900 – Fermeture des parties du parc des Hirondelles situées au nord-est de la rue 
d’Iberville, entre les rues Sauvé et Fleury (1969) 

No 3901 – Approbation du règlement no 10 de la Commission de Transport de Montréal, adopté 
le 10 juillet 1969, et d’une résolution de cette Commission adoptée le même jour (1969) 
No 3902 – Modification au règlement 3826 concernant l’imposition pour l’exercice 1969-70 de 
diverses taxes et détermination du prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du 
loyer pour l’occupation du domaine public, déjà modifié par le règlement 3870 (1969) 

No 3903 – Fermeture d’une partie de la Soixante-septième avenue située au sud-est du 
boulevard Gouin (1969) 

No 3904 – Fermeture d’une partie de l’avenue Decelles située à l’entrée du cimetière de la 
Côte-des-Neiges (1969) 
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No 3905 – Vaccination antivariolique (1969) 

No 3906 – La viande de cheval (1969) 

No 3907 – Modification au règlement 3427 concernant la viande (1969) 
No 3908 – Paiement d’une indemnité à la veuve et à l’enfant du constable Gilles Boutin du 
service de la police de la ville de Montréal, décédé à la suite de blessures reçues dans 
l’exercice de ses fonctions (1969) 

No 3909 – Fermeture d’une partie de la rue Resther située au nord-ouest de l’avenue Laurier et 
d’une partie de l’avenue Laurier située au nord-est de la rue Berri (1969) 

No 3910 – Fermeture de la ruelle située au sud-est du Boulevard de Maisonneuve et au sud-
ouest de la rue Mackay (1969) 

No 3911 – Modification au règlement 1275 concernant l’usage de fumigènes pour détruire la 
vermine ou l’empêcher de se propager (1969) 

No 3912 – Carte de santé (1969) 

No 3913 – Dépotoirs ou décharges publiques (1969) 

No 3914 – Autorisation à l’hôpital Reine Elizabeth de Montréal d’agrandir le bâtiment portant le 
numéro 2100, avenue Marlowe (1969) 

No 3915 – Autorisation à certaines personnes d’occuper des bâtiments à des fins de garderie 
de jour et de nuit, de foyers pour adultes et de maisons d’accueil (1969) 
No 3916 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813 et 3835 (1969) 

No 3917 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel-Nord 
(1969) 
No 3918 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762 et 3815 (1969) 
No 3919 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper l’école secondaire polyvalente Sainte-Lucie, sur le côté nord de la 41e rue, entre la 2e 
avenue et le boulevard Saint-Michel (1969) 
No 3920 – Autorisation aux Révérendes Sœurs Saint-Paul de Chartres de modifier, d’agrandir 
et d’occuper, aux fins d’une résidence pour religieuses, le bâtiment portant le numéro 3813, 
avenue Lacombe (1969) 

No 3921 – Autorisation à la Corporation Léunis d’ériger et d’occuper, aux fins d’un centre de 
formation d’apôtres laïques, un bâtiment sur l’avenue de Vendôme (1969) 

No 3922 – Autorisation à l’Hôtel-Dieu de Montréal d’agrandir et d’occuper, aux fins d’une 
chambre de cobalt, le bâtiment portant le numéro 3840, rue Saint-Urbain (1969) 

No 3923 – Autorisation à l’hôpital du Sacré-Cœur de Cartierville d’agrandir le bâtiment portant le 
numéro 5400 ouest, boulevard Gouin (1969) 
No 3924 – Autorisation aux Révérendes Sœurs de Sainte-Croix de transformer et d’occuper, 
aux fins d’une résidence pour religieuses, le bâtiment portant le numéro 600, avenue Emile-
Journault (1969) 
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No 3925 – Fermeture d’une partie du parc de la Confédération située au sud-est du chemin de 
la Côte-Saint-Luc, entre les avenues West Hill et Kensington (1969) 
No 3926 – Règlement concernant certaines mesures exceptionnelles pour assurer aux citoyens 
la paisible jouissance de leurs libertés, réglementer l’utilisation du domaine public et prévenir les 
émeutes et autres troubles de l’ordre, de la paix et de la sécurité publics (1969) 
No 3927 – Modification au règlement 3298, modifié par les règlements 3306, 3384 et 3539, 
remplaçant le règlement 2369, modifié par les règlements 2418, 2478, 2628, 2912 et 3025, et 
déterminant comment les emprunts par règlements seront effectués, y compris la procédure à 
suivre et les conditions à observer (1969) 

No 3928 – Abrogation de certains règlements de l’ex-cité de Saint-Michel (1969) 

No 3929 – Fermeture de la ruelle et d’une partie de ruelle situées au nord-est du boulevard Pie-
IX et au nord-ouest de la rue Bélanger (1969) 

No 3930 – La direction générale de Terre des Hommes (1969) 
No 3931 – Modification au règlement 1379 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Bourget, déjà modifié par les règlements 1774, 1789, 1846, 2205, 2592, 2668, 
2680, 2889, 3489, 3702 et 3841 (1969) 
No 3932 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833 et 
3880 (1969) 
No 3933 – Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846 et 3876 (1969) 
No 3934 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734 et 3837 (1969) 
No 3935 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850 et 3878 (1969) 
No 3936 – Modification au règlement 3686 concernant le zonage du boulevard Saint-Laurent, 
entre la rue Craig et la rue Jean-Talon, déjà modifié par les règlements 3703, 3832 et 3879 
(1969) 
No 3937 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762 et 3815 (1969) 

No 3938 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord 
(1969) 
No 3939 – Autorisation à madame Julia Sheehan Smith d’effectuer sdes modifications 
intérieures et d’occuper sous la raison sociale Smith Nursing Home le bâtiment portant le 
numéro 3451, avenue Montclair (1969) 

No 3940 – Autorisation à certaines personnes d’occuper des bâtiments à des fins de foyers pour 
adultes, de foyers nourriciers, de garderies d’enfants et d’écoles maternelles (1969) 
No 3941 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877 et 3916 (1969) 
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No 3942 – Autorisation aux Pères du Saint-Esprit de construire et d’occuper, aux fins d’un 
centre pour religieux, un bâtiment à l’angle nord-ouest de l’avenue Papineau et de la rue 
Legendre (1969) 
No 3943 – Autorisation aux Révérendes Sœurs de Sainte-Croix de transformer et d’occuper, 
aux fins d’une résidence pour religieuses, le bâtiment portant le no 10450, avenue Charton 
(1969) 
No 3944 – Modification au règlement 3747 intitulé : « Autorisation à certaines personnes 
d’occuper certains bâtiments à des fins de garderies d’enfants, de foyers pour adultes, de foyers 
nourriciers, de centres ou maisons d’accueil et d’écoles maternelles ou privées », déjà modifié 
par les règlements 3783 et 3808 (1969) 
No 3945 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école sur le côté nord de l’avenue Laurier, entre les rues Berri et Saint-Hubert 
(1969) 

No 3946 – Autorisation à la Commisison des Ecoles Catholiques de Montréal d’agrandir les nos 
6300-6320, chemin de la Côte-Saint-Luc (1969) 
No 3947 – Modification au règlement 1373 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier St-Edouard » déjà modifié par les règlements 1439, 
1545, 1611, 1778, 1999, 2592, 2646, 2680, 2764, 2889, 3062, 3093, 3488 et 3699  (1969) 
No 3948 – Modification au règlement 1370 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jean, déjà modifié par les règlements 1438, 1497, 1694, 1768, 1788, 
1838, 1850, 2088, 2188, 2592, 2680, 2889, 3126, 3315, 3517 et 3885 (1969) 
No 3949 – Modification au règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1456, 1483, 
1599, 1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2171, 2181, 2247, 2282, 2573, 2592, 2680,   
2696, 2838, 2889, 3213, 3520, 3830 et 3886 (1969) 
No 3950 – Modification au règlement 1645 concernant la construction de bungalows dans 
certains quartiers, déjà modifié par les règlements 1668, 1695, 1709, 1720, 1739, 1764, 1829, 
1849, 1871, 1957, 1988, 2106, 2118, 2196, 2263, 2291, 2299, 2372, 2592, 2651 et 2680 (1969) 

No 3951 – Modification au règlement 3470 concernant le zonage du quartier Saraguay, déjà 
modifié par le règlement 3654 (1969) 

No 3952 – Autorisation à l’Université de Montréal de construire et d’occuper l’école des Hautes 
Etudes Commerciales, à l’intersection de l’avenue Decelles et de la rue Jean-Brillant  (1969) 

No 3953 – Fermeture de la ruelle no 440-102 située immédiatement au nord du boulevard 
Crémazie, entre les Dix-neuvième et Vingtième avenues (1969) 

No 3954 – Programme de rénovation (1969) 

No 3955 – Zonage des quartiers Notre-Dame-de-Grâce et Mont-Royal (1969) 

No 3956 – Modification au règlement 3863 concernant le programme de logements à loyer 
modique Myriade I (1969) 

No 3957 – Programme de logements à loyer modique Dublin-Fortune (1969) 

No 3958 – Programme de rénovation (1969) 

No 3959 – Fermeture d’une partie du Boulevard de Maisonneuve (1969) 

No 3960 – Fermeture d’une partie de la rue JJ-Gagnier sise au nord-ouest de l’avenue Charland 
(1969) 

No 3961 – Fermeture d’une partie de la rue Kimberley sise entre l’avenue du Président Kennedy 
et la rue Sherbrooke (1969) 
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No 3962 – Fermeture des ruelles sises au nord-est de la rue Jeanne-Mance, entre la rue 
Sherbrooke et l’Avenue du Président-Kennedy, et de la ruelle sise au nord-ouest de l’Avenue du 
Président-Kennedy, entre les rues Kimberley et Saint-Urbain (1969) 
No 3963 – Fermeture de la rue portant le no 34-126 du cadastre de la paroisse de la Longue-
Pointe sise à l’est de la rue Duquesne, entre les avenues Rodolphe-Mathieu et de Charrette 
(1969) 

No 3964 – Fermeture d’une partie de la ruelle 1640-1 située au nord-ouest du boulevard 
Dorchester et au sud-ouest de la rue Du Fort (1969) 

No 3965 – Fermeture d’une partie de la rue Boyer (1969) 

No 3966 – Approbation du règlement no 11 de la Commission de transport de Montréal, adopté 
le 27 novembre 1969, et d’une résolution portant la même date (1969) 
No 3967 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880 et 3932 (1969) 
No 3968 – Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876 et 3933 (1969) 
No 3969 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850 et 3878 (1969) 
No 3970 – Modification au règlement 3686 concernant le zonage du boulevard Saint-Laurent, 
entre les rues Craig et Jean-Talon, déjà modifié par les règlements 3703, 3832, 3879 et 3936 
(1969) 
No 3971 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3918 et 3937 (1969) 
No 3972 – Autorisation à monsieur C.B. Clarke d’effectuer des modifications intérieures et 
extérieures et d’occuper, à des fins hospitalières, le bâtiment portant le no 3457, avenue Ontario 
(1969)  

No 3973 – Modification au règlement 2272, concernant les escaliers extérieurs, déjà modifié par 
les règlements 2592, 2680, 3319 et 3722 (1969) 
No 3974 – Autorisation à l’Université McGill de construire et d’occuper, à des fins 
institutionnelles, un bâtiment au sud de l’avenue des Pins, entre les rues Peel et McTavish 
(1969) 
No 3975 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877 et 3941 (1969) 
No 3976 – Modification au règlement no 1376 intitulé : « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier Saint-Jacques », déjà modifié par les règlements 
nos 1518, 1544, 1581, 1663, 1691, 1857, 1955, 1971, 2112, 2170, 2448, 2498, 2592, 2641, 
2680,  2889, 3353, 3701 et 3840  (1969) 

No 3977 – Autorisation à Christ College and Seminary de transformer et d’occuper à des fins 
religieuses, le bâtiment portant le no 3652, rue Sainte-Famille (1969) 

No 3978 – Autorisation à The Royal Institute for the Advancement of Learning d’agrandir et de 
modifier un bâtiment situé au sud de l’avenue McGregor, à l’est de la rue McTavish (1969) 
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No 3979 – Autorisation à l’Université McGill de construire et d’occuper, à des fins 
institutionnelles, un bâtiment au nord de la rue Sherbrooke, entre les rues McTavish et 
University  (1969) 

No 3980 – Autorisation à certaines personnes d’occuper certains bâtiments aux fins d’un centre 
résidentiel de dépannage et d’hébergement, d’un foyer nourricier et d’une école privée (1969) 

No 3981 – Autorisation à l’Université de Montréal de construire et d’occuper, aux fins d’une 
résidence d’étudiants, un bâtiment sur le côté sud du boulevard Edouard-Montpetit (1969) 

No 3982 – Autorisation à l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal de construire une passerelle reliant les 
pavillons Jeanne-Mance et de Bullion (1969) 
No 3983 – Autorisation à Résidence Maisonneuve Ltée, de construire et d’occuper, aux fins 
d’un centre d’accueil pour personnes âgées, un bâtiment sur le côté ouest de la rue Nicolet, 
entre les rues Hochelaga et de Rouen (1969) 
No 3984 – Autorisation à The Unitarian Church of the Messiah de construire et d’occuper, à des 
fins religieuses et d’enseignement, un agrandissement à l’arrière de l’église, sur le côté est de la 
rue Simpson, au nord de la rue Sherbrooke (1969) 

No 3985 – Autorisation à La Villa Notre-Dame-de-Grâce de construire et d’occuper un 
agrandissement au bâtiment portant le no 4434, boulevard Décarie (1969)  

No 3986 – Règlement concernant le raccordement des fils électriques dans les bâtiments au 
réseau de distribution électrique (1969) 

No 3987 – Modification au règlement 2613 concernant le service du personnel, déjà modifié par 
les règlements 3665 et 3789 (1970) 
No 3988 – Modification au règlement 2600 concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence, déjà modifié par les règlements 2680, 2857, 2889, 2960, 3195, 3223, 3530, 
3629, 3664, 3687, 3711 et 3891 (1970) 

No 3989 – Fermeture de la partie de la rue Meunier, sise entre le boulevard Henri-Bourassa et 
la rue Prieur (1970) 
No 3990 – Autorisation à The Greek Orthodox Community- Archangels Michael and Gabriel of 
North Montreal de construire et d’occuper une église sur l’avenue Elie-Blanchard, au nord de la 
rue Dudemaine (1970) 
No 3991 – Autorisation à la Fabrique de la paroisse Saint-Louis-de-Gonzague d’agrandir, de 
modifier et d’occuper, aux fins d’un presbytère, le bâtiment portant le numéro 2301 est, rue 
Rachel (1970) 
No 3992 – Autorisation à certaines personnes ou associations d’occuper certains bâtiments à 
des fins d’une école maternelle, d’une garderie de jour, d’un centre d’accueil, d’un centre 
culturel et éducatif, d’une maison de transition pour jeunes filles, d’une clinique médicale et d’un 
hôpital privé, et de foyers pour adultes (1970) 

No 3993 – Autorisation à l’Hôpital du Sacré-Cœur de faire divers agrandissements au bâtiment 
portant les nos 5400-5600 ouest, boulevard Gouin (1970) 
No 3994 Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933 et 3968 (1970) 
No 3995 – Modification au règlement 2993 permettant à The Friendly Convalescent Home for 
the Aged d’établir un foyer pour adultes dans le bâtiment portant les nos 4434-4436 avenue Van 
Horne (1970) 
No 3996 – Autorisation à la Corporation du Pavillon Louvain d’ériger et d’occuper des bâtiments, 
pour fins d’hébergement, sur le côté ouest de la rue Saint-Denis, entre le parc Henri Julien et la 
voie ferrée des chemins de fer nationaux (1970) 
No 3997 – Autorisation en vertu du règlement 3068 à la Compagnie Youville Stables Limited 
d’installer deux (2) escaliers de secours architecturaux en grosse charpente de bois au bâtiment 
situé au numéro civique 290-310 Carré Youville à Montréal (1970) 
No 3998 - Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935 et 3969 (1970) 
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No 3999 – Modification au règlement 2395 concernant la plomberie dans la ville de Montréal, 
déjà modifié par les règlements 2679, 3107, 3167 et 3560 (1970) 

No 4000 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3754, 3790 et 3898 (1970) 

No 4001 – Fermeture d’une partie de la rue Ranger située au nord-ouest de la rue Legault, 
entre la rue Lachapelle et la rue Grenet (1970)  

No 4002 – Modification au règlement 1267 concernant les établissements de nettoyage à sec, 
de teinture à sec et de détachage, déjà modifié par les règlements 2023, 2592 et 2680 (1970) 
No 4003 – Modification au règlement 270 concernant la voirie déjà modifié par les règlements 
nos 300, 335, 435, 754, 1026, 1083, 1270, 1649, 1866, 2290, 2632, 2689, 2738, 2889, 3090, 
3168 et 3858 (1970) 

No 4004 – Changement de noms de certaines voies publiques et d’un parc dans le quartier 
Saint-Michel-Nord, et d’une voie publique dans le quartier Sainte-Marie (1970) 

No 4005 – L’avocat en chef et le service du contentieux de la Ville de Montréal (1970) 

No 4006 – Systèmes d’alarme pour la protection contre les intrus (1970) 

No 4007 – Modification au règlement 3300 concernant la pollution de l’atmosphère (1970) 

No 4008 – Taux uniforme de la construction des égouts pour l’exercice fiscal 1970-71 (1970) 

No 4009 – Taux uniforme de la construction des trottoirs pour l’exercice fiscal 1970-71 (1970) 

No 4010 – Taux uniforme de la construction des pavages de ruelles pour l’exercice fiscal 1970-
71 (1970) 
No 4011 – Autorisation à madame Habib T. Sheito et Al. D’effectuer des modifications au 
bâtiment portant les nos 346-348 est, rue Notre-Dame, dans l’arrondissement historique de la 
ville afin d’aménager des logements au deuxième, troisième et quatrième étages dudit bâtiment, 
en vertu du règlement 3068 et ses amendements (1970) 

No 4012 – Modification au règlement 2745 concernant les autos-taxis, déjà modifié par les 
règlements 2758, 2841, 2962, 3033, 3225, 3269, 3391, 3426 et 3690 (1970) 
No 4013 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969 et 3998 (1970) 

No 4014 – Autorisation à diverses personnes d’occuper certains bâtiments à des fins d’écoles 
maternelles, de garderies de jour, de foyers pour adultes et d’écoles privées (1970) 
No 4015 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal de modifier et 
d’agrandir l’école Victor-Doré située au sud du boulevard Crémazie entre les rues Rousselot et 
Chambord (1970) 
No 4016 – Autorisation à Dame Rose Kogan, épouse séparée de biens de Moe Tilner, de 
modifier et d’occuper, aux fins d’un foyer de convalescents, les bâtiments portant les nos 5387-
89-91-93, avenue Bourret (1970) 

No 4017 – Autorisation aux Révérendes Sœurs de la Miséricorde de modifier et d’agrandir, aux 
fins d’une résidence de religieuses, le bâtiment portant le no 1801 est, boulevard Gouin (1970) 
No 4018 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941 et 3975  (1970) 
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No 4019 – Modification au règlement 3681 concernant le zonage du boulevard Saint-Joseph 
(1970) 
No 4020– Modification au règlement 1242 intitulé : « Règlement  concernant la construction et 
l’occupation des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 
1985, 1989, 2043, 2245, 2279, 2296, 2494, 2583, 2592, 2680, 2794, 2889, 2905, 3060 et 3805 
(1970) 

No 4021 – Programme de logements à loyer modique « Des Erables » (1970) 

No 4022 – Modification au règlement 3863 concernant l’ensemble de programmes à loyer 
modique « Myriade I », déjà modifié par le règlement 3956 (1970) 

No 4023 – Programme de rénovation (1970) 
No 4024 – Modifications au règlement 3104 intitulé : « Règlement établissant une caisse de 
retraite pour les pompiers de la Ville de Montréal, leurs veuves et leurs enfants », déjà modifié 
par le règlement 3474 (1970) 

No 4025 – Modification au règlement 3615 concernant l’emmagasinement des carburants dans 
les zones industrielles (1970) 

No 4026 – Modification au règlement 2745 concernant les autos-taxis , déjà modifié par les 
règlements 2758, 2841, 2962, 3033, 3225, 3269, 3391, 3426 et 3690 (1970) 

No 4027 – Modification au règlement 2749 concernant les autobus, les automobiles de louage 
et les fiacres, déjà modifié par les règlements 2759, 2842, 2947, 3410 et 3479 (1970) 
No 4028 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816, 3848 et 3894 (1970) 

No 4029 – Sanctions pour infractions aux règlements (1970) 

No 4030 – Programme de logements à loyer modique « Canning » (1970) 

No 4031 – Modification au règlement 3863 concernant le programme de logements à loyer 
modique Myriade I, déjà modifié par les règlements 3956 et 4022 (1970) 
No 4032 – Modification au règlement 3216, déjà modifié par les règlements 3265, 3307, 3600, 
3672, 3689, 3705, 3706, 3707, 3721 et 3831, pour porter à 190 000 000 $ la somme des 
emprunts autorisés par ce règlement pour dépenses capitales (1970) 

No 4033 – Fermeture d’une rue et de certaines ruelles faisant partie de la terre 21 du quartier 
Rivière-des-Prairies et sises au nord de l’autoroute de la Rive Nord (1970) 

No 4034 – Modification au règlement 1981 établissant une commission désignée sous le nom 
de Commission de Transport de Montréal (1970) 

No 4035 – Programme de logements à loyer modique « Cartier-Chabot » (1970) 
No 4036 Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968 et 3994 (1970) 
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No 4037 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932 et 3967 (1970) 
No 4038 – Autorisation à la Corporation Manoir de l’Age d’Or de construire et d’occuper, aux 
fins d’un foyer pour personnes âgées, un bâtiment sur le côté ouest de la rue Jeanne-Mance, 
entre les rues Sherbrooke et Milton (1970) 

No 4039 – Autorisation à l’Institut de Cardiologie de Montréal d’agrandir et d’occuper le bâtiment 
portant le no 5000 est, rue Bélanger (1970) 
No 4040 – Modification au règlement 3632 intitulé : « Autorisation à madame Joachim Gendron 
d’occuper, aux fins d’une pouponnière, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 
10170, rue Basile-Routhier » (1970) 

No 4041 – Autorisation à diverses personnes d’occuper des bâtiments à des fins d’écoles 
maternelles et d’écoles privées (1970) 

No 4042 – Autorisation à Beamish House/Maison Beamish de modifier et d’occuper, à des fins 
de maison d’accueil, le bâtiment portant le no 3457, avenue Ontario (1970) 

No 4043 – Fermeture d’un parc sis au sud-est de la rue Robin, entre les rues Saint-André et 
Saint-Timothée (1970) 

No 4044 – Fermeture de deux parties de rues sises à l’ouest du boulevard Ray-Lawson, au nord 
et au sud du boulevard Maurice-Duplessis (1970) 
No 4045 – Imposition pour l’exercice 1970-71 de diverses taxes et détermination du prix de 
l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du loyer pour l’occupation du domaine public 
(1970) 

No 4046 – Le taux d’intérêt exigible sur les taxes dues à la Ville de Montréal (1970) 

No 4047 – Fermeture d’une partie du parc Père Marquette (1970) 

No 4048 – Fermeture d’une partie de l’avenue d’Auteuil située au sud de la rue Sauvé (1970) 

No 4049 – Fermeture d’une partie de l’avenue Henri-Julien et d’une partie de la rue 247-90 
situées au nord-ouest de la rue de Port-Royal (1970) 

No 4050 – Fermeture d’une partie de la ruelle située au sud-est de la rue St-Zotique, entre le 
boulevard Saint-Laurent et la rue Clark (1970) 

No 4051 – Fermeture d’une partie de la rue de l’Esplanade et d’une partie de la rue Waverly 
sises entre les rues Legendre et de Beauharnois (1970) 

No 4052 – Autorisation à Verdun Pentecostal Church de restaurer et d’occuper, aux fins de 
culte, le bâtiment portant le no 2390, rue Coursol (1970) 
No 4053 – Autorisation à l’Accueil Le Relais Inc. d’ériger et d’occuper aux fins d’un centre 
d’accueil et de dépannage pour adolescentes, un bâtiment sur le côté est de la rue de 
Beaurivage, entre les rues Notre-Dame et La Fontaine (1970) 
No 4054 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975 et 4018 (1970) 
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No 4055 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932 et 3967 (1970) 
No 4056 – Autorisation à The Royal Institute for Advancement of Learning de modifier et 
d’occuper, à des fins institutionnelles, le bâtiment portant le numéro 475 ouest, avenue des Pins 
(1970)   
No 4057 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3918, 3937 et 3971  (1970) 

No 4058 – Fermeture de certaines ruelles situées dans le quadrilatère borné par la Vingt-
septième avenue, la rue Beaubien, la Trentième avenue et la rue de Bellechasse (1970) 

No 4059 – Fermeture des ruelles sises au nord-est de la rue Durocher et au nord-ouest de la 
rue Jarry  (1970) 

No 4060 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3898 et 4000 (1970) 

No 4061 – Modification au règlement 251 concernant le greffier de la Ville, déjà modifié par le 
règlement 314 (1970) 

No 4062 – Autorisation à l’Hôpital des Vétérans d’agrandir et d’occuper la section bureaux du 
complexe de l’hôpital portant les nos 4555-4565, chemin Queen Mary (1970) 

No 4063 – Autorisation à la Corporation Accueil Gadbois d’ériger et d’occuper, aux fins 
d’hébergement, un bâtiment, sur le côté est de la rue Grenet, au sud de la rue de Serres  (1970)

No 4064 – Autorisation à Saint Mary’s Hospital de modifier et d’agrandir le bâtiment portant le 
no 3830, avenue Lacombe (1970) 
No 4065 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’effectuer des 
modifications intérieures et extérieures et d’occuper le bâtiment portant le no 3700 est, rue 
Rachel (1970) 

No 4066 – Autorisation au Jewish People’s School de modifier, d’agrandir et d’occuper le 
bâtiment portant le no 5170, avenue Van Horne (1970) 

No 4067 – Autorisation à l’Hôpital Notre-Dame-de-Lourdes d’installer une chambre 
d’appareillage électrique et d’agrandir pour fins connexes (1970) 
No 4068 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967 et 4037 (1970) 
No 4069 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998 et 4013 (1970) 
No 4070 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994 et 4036 (1970) 
No 4071 – Modification au règlement no 1396 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Montcalm, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 1456, 1483, 
1599, 1664, 1731, 1733, 1753, 1779, 2006, 2062, 2171, 2181, 2247, 2282, 2573, 2592, 2680,   
2696, 2838, 2889, 3213, 3520, 3830, 3886 et 3949 (1970) 
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No 4072 – Autorisation à diverses personnes d’occuper des bâtiments à des fins de garderies 
de jour, de foyers nourriciers et de foyers pour adultes (1970) 
No 4073 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975 et 4018  (1970) 

No 4074 -  Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917 et 3938 (1970) 

No 4075 – Autorisation à l’Hôpital Hôte—Dieu de Montréal de construire des puits d’ascenseurs 
au Pavillon Jeanne-Mance portant les nos 3830-60, rue Saint-Urbain (1970) 
No 4076 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper, à ses fins, l’école secondaire polyvalente Saint-Jean-Berchmans et, aux fins d’un 
gymnase, un agrandissement au Centre Récréatif Père Marquette, à l’intersection des rues de 
Bellechasse et Marquette (1970) 

No 4077 – Changement de noms de certaines voies publiques (1970) 

No 4078 – Autorisation d’emprunter 60 000 000 $ pour réaliser divers programmes de 
rénovation urbaine et de logements à loyer modique (1970) 

No 4079 – Modification au règlement 3863 concernant le programme de logements à loyer 
modique Myriade I, déjà modifié par les règlements 3956, 4022 et 4031 (1970) 

No 4080 – Programme de rénovation (1970) 
No 4081 – Fermeture d’une partie de la ruelle 333-2 et d’une partie de la ruelle 333-6, situées 
respectivement à l’angle nord-ouest des rues Champdoré et Saint-Firmin et à l’angle nord-est 
de la rue Champdoré et de l’avenue Hamelin (1970) 
No 4082 – Entente entre la Communauté urbaine de Montréal et la Ville de Montréal concernant 
l’application du règlement de ladite communauté relatif à l’engagement et à la formation des 
policiers municipaux dans son territoire (1970) 
No 4083 – Modification au règlement 4045 intitulé : « Imposition pour l’exercice 1970-71 de 
diverses taxes et détermination du prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du 
loyer pour l’occupation du domaine public » (1970) 
No 4084 – Modification au règlement 3029, déjà modifié par les règlements 3271 et 3451 pour 
porter à 40 000 000 $ la somme des emprunts autorisés par ce règlement pour la route 
transcanadienne (1970) 
No 4085 – Modification au règlement 3134, déjà modifié par les règlements 3301 et 3540, pour 
porter à 55 000 000 $ la somme des emprunts autorisés par ce règlement pour la construction 
d’égouts, de pavages et de trottoirs (1970) 

No 4086 – Programme de logements à loyer modique « Messier » (1970) 

No 4087 – Règlement concernant les carrières (1970) 

No 4088 – Assainissement des eaux du territoire de la Communauté urbaine de Montréal  
(1970) 
No 4089 – Modification au règlement 2270 concernant les restaurants et certains 
établissements de service dans les maisons d’appartements, déjà modifié par le règlement 2639 
(1970) 

No 4090 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3754, 3790, 3898, 4000 et 4060 (1970)

No 4091 – Propreté sur le domaine privé (1970) 
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No 4092 – Fermeture de la rue des fleurs, entre les rues Workman et Notre-Dame (1970) 

No 4093 – Fermeture d’une partie de la ruelle située au nord-est de l’avenue Papineau et au 
sud-est de la rue Bélanger (1970) 

No 4094 – Fermeture d’une partie de la rue Des Carrières située au sud-ouest de l’avenue 
Christophe-Colomb (1970) 

No 4095 – Fermeture d’une partie de la 21e avenue et des ruelles sises dans le quadrilatère 
borné par la rue Villeray, la 20e avenue, le boulevard Métropolitain et la 22e avenue (1970) 
No 4096 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054 et 4073 (1970) 

No 4097 – Modification au règlement 4052 intitulé : « Autorisation à Verdun Pentecostal Church 
de restaurer et d’occuper, aux fins de culte, le bâtiment portant le no 2390, rue Coursol » (1970) 

No 4098 – Autorisation à diverses personnes d’occuper des bâtiments à des fins de centres 
d’accueil, de garderies de jour et de nuit, de foyers nourriciers et d’écoles privées (1970) 

No 4099 – Autorisation à la Maternelle Saint-Joseph de modifier, d’agrandir et d’occuper le 
bâtiment portant le no 11960, boulevard de l’Acadie (1970) 

No 4100 – Autorisation à l’Ecole Polytechnique de Montréal d’agrandir et d’occuper, à des fins 
institutionnelles, le bâtiment portant le no 2500, avenue Marie-Guyard (1970) 
No 4101 – Modification au règlement 4014 intitulé : « Autorisation à diverses personnes 
d’occuper certains bâtiments à des fins d’écoles maternelles, de garderies de jour, de foyers 
pour adultes et d’écoles privées »   (1970) 

No 4102 – Modification au règlement 3955 intitulé : « Zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal » (1970) 
No 4103 – Modification au règlement 1383 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier de Lorimier, déjà modifié par les règlements 1477, 1511, 1530, 1606, 1633, 
2003, 2069, 2174, 2536, 2592, 2680, 2889, 3366, 3683, 3746 et 3807 (1970) 
No 4104 – Modification au règlement 2269 intitulé : « Règlement concernant l’usage et 
l’occupation des terrains pour le chargement de marchandises ou matériaux » déjà modifié par 
les règlements nos 2592, 2680, 2727, 3346, 3492 et 3773 (1970) 
No 4105 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837 et 3934 (1970) 
No 4106 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036 et 4070 (1970) 
No 4107 – Règlement modifiant le règlement 1375 concernant l’érection et l’occupation des 
bâtiments dans le quartier Saint-Louis, déjà modifié par les règlements numéros 1834, 1891, 
2068, 2259, 2286, 2592, 2647, 2667, 2680, 2765, 2889, 2905, 2948, 2950 et 3231 (1970) 
No 4108 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013 et 4069 (1970) 
No 4109 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411, 3436, 3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715 et 
3733 (1970) 
No 4110 – Modification au règlement 4053 autorisant l’Accueil Le Relais à ériger et à occuper 
aux fins d’un centre d’accueil et de dépannage pour adolescentes, un bâtiment sur le côté est 
de la rue de Beaurivage, entre les rues Notre-Dame et La Fontaine (1970) 
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No 4111 – Modification au règlement no 1900 intitulé : « Règlement concernant la construction 
des bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu’il a été modifié par les règlements nos 2304, 
2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 
3097, 3222, 3336 3387, 3388, 3411, 3436, 3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 
3733 et 4109 (1970) 

No 4112 – Modification au règlement 1447 concernant les collectes publiques (tag-days), les 
autres collectes pour fins charitables et la mendicité (1970) 

No 4113 – Fermeture de parties de l’avenue Papineau, situées au sud-est de la rue de 
Fleurimont (1970) 

No 4114 – Fermeture de la ruelle 161-371 et une partie de la ruelle 161-402 situées au nord-
ouest de l’avenue Laurier, entre les rues Chabot et de Bordeaux (1970) 

No 4115 – Fermeture d’un certain terrain situé au sud-est du boulevard Rosemont et au sud-
ouest de l’avenue Carignan (1970) 
No 4116 – Modification au règlement 270 concernant la voirie déjà modifié par les règlements 
nos 300, 335, 435, 754, 1026, 1083, 1270, 1649, 1866, 2290, 2632, 2689, 2738, 2889, 3090, 
3168, 3858 et 4003  (1970) 

No 4117 – Conditions de paiement libératoire pour contravention aux dispositions d’un 
règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique (1970) 
No 4118 – Modification au règlement no 1319 relatif à la circulation et à la sécurité publique, tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 1444, 1448, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 2332, 
2455, 2595, 2658, 2664, 2676, 2687, 2701, 2785, 2825, 2872, 3273, 3455, 3500 et 3727 (1970) 

No 4119 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié (1970) 

No 4120 – Modification au règlement 4006 concernant les systèmes d’alarme pour la protection 
contre les intrus (1970) 

No 4121 – Fermeture d’une partie de la ruelle située au sud-ouest de la Cinquante-septième 
avenue et au sud-est de la Sixième rue (1970) 

No 4122 – Fermeture d’une partie de la ruelle située au nord-est de la Deuxième avenue et au 
nord-ouest de la rue de Beaujeu (1970) 

No 4123 – Modification au règlement 4080 qui décrète le programme détaillé de rénovation 
Vanier-Delisle (1970) 
No 4124 – Modification au règlement 3980 intitulé : « Autorisation à certaines personnes 
d’occuper certains bâtiments aux fins d’un centre résidentiel, de dépannage et d’hébergement, 
d’un foyer nourricier et d’une école privée »  (1970) 
No 4125 – Autorisation à certaines personnes d’occuper des bâtiments aux fins d’un foyer 
nourricier, d’une maison de bienfaisance, d’un centre de réhabilitation, d’un foyer pour adultes, 
d’une garderie de jour, d’un centre d’information et d’éducation, d’une école privée, d’une 
maison de pension et d’une maison de transition (1970) 

No 4126 – Autorisation à l’Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal d’agrandir et d’occuper à des fins 
institutionnelles, un bâtiment situé au 3840, rue Saint-Urbain (1970) 
No 4127 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934 et 4105 (1970) 
No 4128 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054 et 4073  (1970)
 
 
 
 



Liste de règlements_2ième série_1961-1970 
 
No 4129 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967 et 4037 (1970) 
No 4130 – Modification au règlement 3216, déjà modifié par les règlements 3265, 3307, 3600, 
3672, 3689, 3705, 3706, 3707, 3721, 3831 et 4032, pour porter à 210 000 000 $ la somme des 
emprunts autorisés par ce règlement pour dépenses capitales (1970) 

No 4131 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3898, 4000, 4060 et 4090 (1970)  

No 4132 – Modification au règlement 2519 concernant les guides touristiques, déjà modifié par 
les règlements 2709, 2778, 2849, 3322 et 3385 (1970) 

No 4133 – Autorisation de déroger au règlement 1900, en vertu du règlement 3068, déjà modifié 
par les règlements 3481 et 3593 (1970) 

No 4134 – Modification au règlement 2034 concernant l’aqueduc, déjà modifié par le règlement 
3679 (1970) 

No 4135 – Modification au règlement 2749 concernant les autobus, les automobiles de louage 
et les fiacres, déjà modifié par les règlements 2759, 2842, 2947, 3410, 3479 et 4027 (1970) 

No 4136 – Fermeture d’une partie du parc St-Roch située au nord-ouest de la rue St-Roch et au 
nord-est de la rue Durocher (1970) 
No 4137 – Fermeture d’une partie de la rue Closse, entre le boulevard Dorchester et la rue 
Tupper, et de certaines ruelles situées dans le quadrilatère borné par les rues Tupper, Sussex, 
Closse et le boulevard Dorchester (1970) 

No 4138 – Permission d’ouvrir, à une largeur de 60 pieds, des rues projetées situées au sud-est 
de l’avenue Louis-Lumière et au nord-est de l’avenue Clément-Ader  (1970) 

No 4139 – Zonage des quartiers Saint-Jean, Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du 
quartier Villeray (1970) 
No 4140 – Autorisation à The Royal Institution for the Advancement of Learning de construire et 
d’occuper un bâtiment sur le côté nord de l’avenue des Pins, entre les rues University et Aylmer 
(1970) 

No 4141 – Autorisation à l’hôpital Saint-Joseph de la Providence de construire et d’occuper à 
ses fins un bâtiment à l’arrière de l’hôpital (1970) 

No 4142 – Autorisation à certaines personnes d’occuper des bâtiments dans des zones 
résidentielles, aux fins spécifiques mentionnées dans ce règlement (1970) 
No 4143 – Modification au règlement 3686 concernant le zonage du boulevard Saint-Laurent, 
entre la rue Craig et la rue Jean-Talon, déjà modifié par les règlements 3703, 3832, 3879, 3936 
et 3970 (1970) 
No 4144 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3724, 3837, 3934, 4105 et 4127 (1970) 
No 4145 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069 et 4108 (1970) 
No 4146 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école sur le côté nord de l’avenue Charrette, entre les rues Duquesne et Albani 
(1970) 

No 4147 – Autorisation à The Montreal General Hospital d’agrandir et d’occuper, à des fins 
institutionnelles, le bâtiment portant les nos 1620 à 1650, avenue Cedar (1970) 
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No 4148 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’effectuer des 
modifications intérieures et extérieures et d’occuper les bâtiments portant les nos 6341-6361, 6e 
avenue (1970) 

No 4149 – Autorisation au Collège Maisonneuve d’agrandir son bâtiment portant le no 3820 est, 
rue Sherbrooke (1970) 
No 4150 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096 et 
4128 (1970) 
No 4151 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3918, 3937,  3971 et 4057  (1970) 

No 4152 – Programme de logements à loyer modique « de la Vérendrye » (1970) 

No 4153 – Programme de logements à loyer modique « PLM Restauration » La Petite 
Bourgogne (1970) 

No 4154 – Programme de logements à loyer modique « Quesnel-Coursol I » (1970) 

No 4155 – Programme de logements à loyer modique « Saint-Michel Nord » (1970) 

No 4156 – Programme de logements à loyer modique « Meunier-Tolhurst » (1970) 

No 4157 – Programme de logements à loyer modique « Parc Campbell I » (1970) 

No 4158 – Programme de rénovation (1970) 

No 4159 – Modification au règlement 3863 concernant le programme de logements à loyer 
modique Myriade I, déjà modifié par les règlements 3956, 4022, 4031 et 4079 (1970) 

No 4160 – Modification au règlement 2395 concernant la plomberie dans la Ville de Montréal, 
déjà modifié par les règlements 2679, 3101, 3167, 3560 et 3999  (1970) 
No 4161 – Modification au règlement 3983 intitulé : « Autorisation à Résidence Maison-Neuve 
Limitée, de construire et d’occuper aux fins d’un centre d’accueil pour personnes âgées, un 
bâtiment sur le côté ouest de la rue Nicolet, entre les rues Hochelaga et de Rouen » (1970) 
No 4162 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068 et 4129 (1970) 

No 4163 – Autorisation au Centre de Rééducation (Pensionnat) d’agrandir et d’occuper le 
bâtiment portant les nos 7405-7415 ouest, boulevard Gouin (1970) 
No 4164 – Autorisation à The Norwegian Seamen’s Church Association de construire et 
d’occuper un centre communautaire à l’angle nord-ouest des rues Bellerive et Desmarteau 
(1970) 

No 4165 – Autorisation à certaines personnes d’occuper des bâtiments dans des zones 
résidentielles, aux fins spécifiques mentionnées dans ce règlement (1970) 
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No 4166 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3724, 3837, 3934, 4105, 4127 et 4144 (1970) 
No 4167 – Modification au règlement 2241 obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garage et unités de stationnement », 
déjà modifié par les règlements 2283, 2592, 2680, 2812, 2905, 3175, 3493, 3628, 3771 et 3881 
(1970) 

No 4168 – Fermeture d’une partie de la ruelle située dans le quadrilatère borné par l’avenue 
Westmore, la rue Saint-Jacques, les avenues Patricia et Harley  (1970) 

No 4169 – Fermeture de la ruelle portant le numéro 96-1476 située au sud de la 7ième Rue, entre 
les 55ième et 56 ième  Avenues (1970) 

No 4170 – Fermeture de la rue du Collège, entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques (1970)

No 4171 – Fermeture d’une partie de l’avenue Querbes située au nord-ouest de la rue de Liége 
(1970) 

No 4172 – Modification au règlement 4029 concernant les sanctions pour infractions aux 
règlements (1970) 
No 4173 – Fermeture comme place publique de certains lots situés au sud-est de la rue Boyce, 
entre les rues Viau et Théodore et comme voie et place publiques des ruelles ou parties de 
ruelles y adjacentes (1970) 
No 4174 – Autorisation à la Compagnie C.X. Tranchemontagne limitée d’effectuer des 
modifications au bâtiment portant le no 451, rue Saint-Sulpice, dans l’arrondissement historique 
de la Ville, en vertu du règlement 3068 déjà modifié (1970) 

No 4175 – Règlement abrogeant le règlement 286 de l’ex-Cité de Saint-Michel (1970) 

No 4176 – Interdiction de pratiquer les sciences occultes et de prédire l’avenir moyennant 
considération (1970) 

No 4177 – Modification au règlement 1254 concernant les kiosques et les cabinets pour la vente 
des journaux, revues, etc. déjà modifié par les règlements 1443, 1638, 1658 et 3729 (1970) 

No 4178 – Programme de logements à loyer modique « 732-1, PLM Restauration » (1970) 

No 4179 – Programme détaillé de rénovation dénommé « Parc Vinet » (1970) 

No 4180 – Modification au règlement 3030 établissant une caisse de retraite pour les 
fonctionnaires municipaux, leurs veuves et leurs enfants (1970) 
No 4181 – Modification au règlement 3104 établissant une caisse de retraite pour les pompiers 
de la Ville de Montréal, leurs veuves et leurs enfants, déjà modifié par les règlements 3474 et 
4024 (1970) 

No 4182 – Modification au règlement 3073 établissant une caisse de retraite pour certains 
employés municipaux, leurs veuves et leurs enfants (1970) 
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No 4183 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111 et 4133 (1971) 

No 4184 – Abrogation du règlement 3930 concernant la direction générale de Terre des 
Hommes (1971) 

No 4185 – Modification au règlement 3176 concernant le service du secrétariat administratif de 
la ville (1971) 
No 4186 – Fermeture des ruelles situées dans le quadrilatère borné par les rues de Rouen, du 
Havre, Hochelaga et l’avenue Gascon et dans le quadrilatère borné par les rues du Havre, de 
Rouen, l’avenue Gascon et la ruelle Ontario (1971) 

No 4187 – Fermeture d’une partie de la ruelle 94-386 située au nord-est de la 57e Avenue et au 
sud-est de la 6e Rue (1971) 

No 4188 – Fermeture d’.une partie d’un par cet d’une rue situés à l’est de l’avenue Atwater, 
entre les rues Workman et Delisle (1971) 

No 4189 – Fermeture de certaines ruelles situées à l’est de la rue Duquesne, entre le boulevard 
Rosemont et l’avenue de Charrette (1971) 
No 4190 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133 et 4183 (1971) 

No 4191 – Programme de logements à loyer modique « Hochelaga » (1971) 

No 4192 – Programme de logements à loyer modique « Lenoir-Saint-Henri » (1971) 

No 4193 – Programme de logements à loyer modique « Saint-Gabriel-Coleraine » (1971) 

No 4194 – Programme de logements à loyer modique « Longue-Pointe »  (1971) 

No 4195 – Programme de logements à loyer modique « Habitations Beaudry » (1971) 
No 4196 – Modification au règlement 1376 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jacques, déjà modifié par les règlements 1518, 1581, 1663, 1691, 1857, 
1955, 2112, 2170, 2448, 2498, 2592, 2641, 2680, 2889, 3353, 3701, 3840 et 3976 (1971) 
No 4197 – Modification au règlement 1379 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Bourget, déjà modifié par les règlements 1774, 1789, 1846, 2205, 2592, 2668, 
2680, 2889, 3489, 3702, 3841 et 3931 (1971) 
No 4198 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108 et 4145 
(1971) 
No 4199 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070 er 4106 (1971) 
No 4200 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144 et 4166 (1971) 

No 4201 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Sain- Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (1971) 

No 4202 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel-Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938 et 4074 (1971) 
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No 4203 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128 et 4150 (1971) 
No 4204 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129 et 4162 (1971) 

No 4205 – Autorisation à certaines personnes d’occuper des bâtiments dans des zones 
résidentielles, aux fins spécifiques mentionnées dans ce règlement (1971). 
No 4206 – Modification au règlement 4125 intitulé « Autorisation à certaines personnes 
d’occuper des bâtiments aux fins d’un foyer nourricier, d’une maison de bienfaisance, d’un 
centre de réhabilitation, d’un foyer pour adultes, d’une garderie de jour, d’un centre d’information 
et d’éducation, d’une école primaire, d’une maison de pension et d’une maison de transition 
(1971) 
No 4207 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école sur le côté nord de l’avenue de Charrette, entre les rues Duquesne et 
Albani (1971) 
No 4208 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper un bâtiment à des fins éducationnelles, sur le côté nord de la rue Jarry, entre les rues 
Chambord et de la Roche (1971) 
No 4209 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper un bâtiment aux fins éducationnelles, sur la rue Villeray, côté nord, entre la Vingtième 
et la Vingt-deuxième avenue (1971) 

No 4210 – Autorisation à l’Hôpital du Sacré-Cœur d’agrandir et de modifier à l’intérieur certaines 
parties du bâtiment portant les numéros 5400, 5600 ouest, boulevard Gouin (1971) 

No 4211 – Fermeture de la partie de la rue Sauriol sise au sud-ouest de la rue Meunier (1971) 
No 4212 – Autorisation à LES PETITS FRERES DES PAUVRES d’occuper, aux fins de 
résidence pour les religieux et de centre administratif, le bâtiment portant les nos 4616 à 4624, 
rue Garnier (1971) 
No 4213 – Modification au règlement 4014 intitulé « Autorisation à diverses personnes 
d’occuper certains bâtiments à des fins d’écoles maternelles, de garderies de jour, de foyers 
pour adultes et d’écoles privées » (1971) 
No 4214 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal de reconstruire et 
d’occuper un bâtiment, aux fins d’éducation, sur le côté ouest de la rue Jeanne-Mance, entre 
l’avenue Laurier et le boulevard Saint-Joseph  (1971) 
No 4215 – Autorisation à Montreal General Hospital de construire et d’occuper, aux fins de 
stationnement, un bâtiment sur l’avenue des Pins, à l’est du chemin de la Côte-des-Neiges 
(1971) 

No 4216 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1971) 

No 4217 – Autorisation à l’Ecole Anthelme-Verreau de modifier et d’occuper le bâtiment portant 
les numéros 6558-6560 rue Chambord (1971) 
No 4218 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’effectuer des 
modifications intérieures et extérieures et d’occuper les bâtiments portant les numéros 1685-
1691, boulevard Pie IX et 1670, avenue Desjardins (1971) 

No 4219 – Autorisation à l’hôpital Jean-Talon d’agrandir, de modifier et d’occuper son bâtiment 
portant le no 1385 est, rue Jean-Talon (1971) 
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No 4220 – Autorisation à l’hôpital Jeanne-Mance de construire et d’occuper un agrandissement 
au bâtiment portant le no 1640, rue Tillemont (1971) 

No 4221 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (1971)   

No 4222 – Programme de logements à loyer modique « André-Grasset » (1971) 

No 4223 – Programme de logements à loyer modique « Marie-Victorin » (1971) 

No 4224 – Taux uniforme de la construction des égouts pour l’exercice fiscal 1971-72 (1971) 

No 4225 – Taux uniforme de la construction des trottoirs pour l’exercice fiscal 1971-72 (1971) 

No 4226 – Taux uniforme de la construction des pavages de ruelles pour l’exercice fiscal 1971-
72 (1971) 
No 4227 – Modification au règlement 2749 concernant les autobus, les automobiles de louage 
et les fiacres, déjà modifié par les règlements 2759, 2842, 2947, 3410, 3479, 4027 et 4135 
(1971) 

No 4228 – Modification au règlement 2855 concernant le transport et l’emmagasinage de 
liquides inflammables à proximité du Métro, déjà modifié par le règlement 2958 (1971) 

No 4229 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3898, 4000, 4060, 4090 et 4131 (1971)

No 4230 – Fermeture d’une partie du parc Campbell-Centre (1971) 
No 4231 – Modification au règlement 1371 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Michel, tel que modifié par les règlements 1425, 1474, 1510, 1933, 1982, 
2116, 2584, 2592, 2680, 2889, 3014 et 3518 (1971) 
No 4232 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3918, 3937, 3971, 4057 et 4151 (1971) 
No 4233 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162 et 4204 (1971) 

No 4234 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1971) 

No 4235 – Autorisation à Young Men’s Christian Association of Montreal d’occuper, aux fins 
d’une clinique médicale, le bâtiment portant le numéro 3658, rue Sainte-Famille (1971) 

No 4236 – Autorisation à l’Institut Nazareth d’agrandir et d’occuper un bâtiment contigu à 
l’immeuble principal portant le numéro 1460 est, boulevard Crémazie (1971) 
No 4237 – Modification au règlement 3216 autorisant un emprunt pour dépenses capitales, déjà 
modifié ^par les règlements 3265, 3307, 3600, 3672, 3689, 3705, 3706, 3707, 3721, 3831, 4032 
et 4130  (1971) 
No 4238 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816, 3848, 3894,  4028 et 4119 (1971) 
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No 4239 – Modification au règlement 3427 concernant la viande, déjà modifié par le règlement 
3907 (1971) 

No 4240 – Modification au règlement 3428 concernant les établissements de denrées 
alimentaires (1971) 
No 4241 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3898, 4000, 4060, 4090, 4131 et 4229 
(1971) 

No 4242 – Programme de logements à loyer modique « Rosemont » (1971) 

No 4243 – Programme de rénovation « Ilots des Voltigeurs » (1971) 

No 4244 – Programme de rénovation « Albert-St-Jacques » (1971) 
No 4245 – Imposition pour l’exercice 1971-1972 de diverses taxes et détermination du prix de 
l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du loyer pour l’occupation du domaine public 
(1971) 

No 4246 – Programme de logements à loyer modique « De Lorimier » (1971) 

No 4247 – Programme de logements à loyer modique « Plateau Mont-Royal » (1971) 

No 4248 – Programme ed logements à loyer modique « 732-2, PLM. Restauration » (1971) 

No 4249 – Modification au règlement 3863 concernant l’ensemble de logements à loyer 
modique Myriade 1 déjà modifié par les règlements 3956, 4022, 4031, 4079 et 4159  (1971) 
No 4250 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage des quartiers Mont-Royal, 
Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les règlements 3762, 3815, 3918, 
3937, 3971, 4057, 4151 et 4232  (1971) 
No 4251 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204 et 4233 (1971) 

No 4252 – Modification au règlement 3470 concernant le zonage du quartier Saraguay, déjà 
modifié par les règlements 3654, 3888 et 3951 (1971) 

No 4253 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel-Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074 et 4202 (1971) 
No 4254 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150 et 4203 (1971) 

No 4255 – Autorisation à Dame Yvette Robitaille d’occuper, aux fins d’un foyer pour adultes, le 
rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 4320, rue Fullum (1971) 

No 4256 – Autorisation à The Mayfair Residence for Women Inc. de construire et d’occuper un 
bâtiment sur le côté est du chemin Hudson, entre les avenues Barclay et Van Horne (1971) 
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No 4257 – Les marchés et balances publics (1971) 

No 4258 – Modification au règlement 3344 concernant la tuerie de volaille et de gibier, l’élevage, 
la garde ou la vente de ces animaux vivants (1971) 

No 4259 – Le commerce des animaux d’agrément ou de maison et des animaux de laboratoire 
(1971)  
No 4260 – Modification au règlement 270 concernant la voirie déjà modifié par les règlements 
300, 335, 435, 754, 1026, 1083, 1270, 1649, 1866, 2290, 2632, 2689, 2738, 2889, 3090, 3168, 
3189, 3190, 3858, 4003 et 4116 (1971) 
No 4261 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816, 3848, 3894,  4028, 4119 et 4238 (1971) 

No 4262 – Le service des Sports et Loisirs (1971) 

No 4263 – Le service des Relations Publiques (1971) 

No 4264 – Modification au règlement 3513 concernant la règlementation des cafés-terrasses 
(1971)  
No 4265 – Modification au règlement 2683 autorisant un emprunt pour la construction et 
l’équipement fixe de lignes de métro, déjà modifié par les règlements 2863, 2911, 3070 et 3218 
(1971) 

No 4266 – Modification au règlement 3041 relatif aux distributeurs automatiques d’huile à 
chauffage (1971) 
No 4267 – Modification au règlement 1922 intitulé « règlement concernant les bâtiments, parties 
de bâtiments, constructions et abris temporaires », déjà modifié par les règlements 2167, 2592, 
2680, 3252, 3480 et 3812 (1971) 
No 4268 – Modification au règlement 2033 intitulé « règlement concernant les cabines 
téléphoniques extérieures et tous les types de postes de téléphone public » déjà modifié par les 
règlements 2592, 2623, 2680 et 2822 (1971) 

No 4269 – Modification au règlement 1874 concernant les parcs publics, déjà modifié par les 
règlements 2094 et 2096 (1971) 

No 4270 – Imposition pour l’exercice 1971-72 d’une taxe à certaines maisons d’enseignement 
(1971) 
No 4271 – Autorisation à l’école Saint-Georges de Montréal Inc. d’effectuer des modifications 
intérieures et extérieures et d’occuper le bâtiment portant le numéro 3100, The Boulevard 
(1971) 

No 4272 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1971) 
No 4273 – Autorisation à Lower Canada College d’agrandir et d’occuper à des fins 
institutionnelles, un ensemble de bâtiments portant les numéros 4090 et 4120, avenue Royal 
(1971) 
No 4274 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal de construire et 
d’occuper, à des fins d’école élémentaire un bâtiment sur la rue de Bullion, entre l’avenue des 
Pins et la rue Prince Arthur (1971) 
No 4275 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203 et 4254 (1971) 
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No 4276 – Autorisation à Multiple Sclerosis Society of Canada (Québec Division) Société de 
sclérose en plaques du Canada (Division du Québec) d’occuper, aux fins d’un bureau pour une 
association sans but lucratif, une partie du rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 5739 
de l’avenue Trans Island (1971) 

No 4277 – Autorisation à « The Protestant Board of School Commissioners of the City » 
d’agrandir et d’occuper à ses fins, le bâtiment portant le numéro 3737, rue Beaubien  (1971) 
No 4278 – Autorisation à la fabrique de la paroisse Saint-Ambroise d’effectuer des modifications 
intérieures et extérieures et d’occuper le bâtiment portant le numéro 1215 est, rue Beaubien 
(1971) 
No 4279 – Modification au règlement 1382 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jean-Baptise, déjà modifié par les règlements 1457, 1543, 1798, 1816, 
1878, 1939, 2151, 2592, 2680, 2889, 3017, 3232, 3512 et 3741 (1971) 

No 4280 – Fermeture d’une partie du parc Drummond (1971) 

No 4281 – Modification au règlement 2395 concernant la plomberie dans la ville de Montréal, 
déjà modifié par les règlements 2592, 2679, 2680, 3101, 3167, 3560, 3999 et 4160 (1971) 

No 4282 – Modification au règlement 2519 concernant les guides touristiques, déjà modifié par 
les règlements 2709, 2778, 2849, 3322, 3385 et 4132 (1971) 

No 4283 – Modalités de procédure devant la cour municipale (1971) 

No 4284 – Abrogation du règlement 3300 concernant la pollution de l’atmosphère, déjà modifié 
par le règlement 4007 (1971) 
No 4285 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816, 3848, 3894,  4028, 4119 et 4238 (1971) 
No 4286 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183 et 4190 (1971) 
No 4287 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3754, 3790, 3898, 4000, 4060, 4090, 
4131, 4229 et 4241 (1971)  

No 4288 – Modifications au règlement 3868 concernant l’élimination sur place des ordures 
(1971) 

No 4289 – Fermeture d’une partie de la ruelle 400-1066 située au nord-ouest de la rue Sainte-
Claire et au nord-est de la rue Mousseau (1971) 

No 4290 – Ecole de Police de Montréal (1971) 

No 4291 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par le règlement 4102 (1971) 

No 4292 – Autorisation au Collège Ahuntsic de construire et d’occuper, aux fins de pavillon de 
sports et de bibliothèque, un bâtiment à l’arrière du 9155, rue Saint-Hubert (1971) 
No 4293 – Modification au règlement 4205 autorisant certaines personnes à occuper des 
bâtiments dans des zones résidentielles, aux fins spécifiques mentionnées dans ce règlement 
(1971) 

No 4294 – Autorisation à l’Hôpital des Vétérans de modifier pour des fins sécuritaires le 
bâtiment portant le no 4565, chemin Queen Mary (1971) 
No 4295 – Autorisation au Protestant School Board of Greater Montreal de construire et 
d’occuper un ensemble de bâtiments temporaires dans le quadrilatère borné des avenues 
d’Outremont, Ball, Wiseman et de la rue Jarry (1971) 
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No 4296 – Autorisation à Montreal General Hospital de construire et d’occuper un bâtiment sur 
le chemin de la Côte-des-Neiges (1971) 

No 4297 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1971) 
No 4298 – Autorisation aux Pères de Sainte-Croix de construire et d’occuper aux fins de 
résidence un bâtiment au sud du chemin Coronet et du chemin de la Côte-des-Neiges, entre le 
chemin Coronet et la rue Piedmont (1971) 
No 4299 – Autorisation à The Royal Institution for the Advancement of Learning d’effectuer des 
modifications intérieures et d’agrandir, pour ses fins, le bâtiment portant les numéros 3775, rue 
Université et 551, avenue des Pins (1971) 

No 4300 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal de modifier et 
d’occuper à des fins éducatives un bâtiment portant le numéro 5900, rue Boyce (1971) 
No 4301 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106 et 4199 
(1971) 
No 4302 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper l’école élémentaire Saint-Joseph, sur un emplacement situé sur le côté est de la rue 
des Seigneurs, au nord de la rue Notre-Dame (1971)  

No 4303 – Modification au règlement 3615 concernant l’emmagasinage des substances très 
combustibles, déjà modifié par le règlement 4025 (1971) 

No 4304 – Fermeture d’une partie de la rue Saint-Christophe située entre la rue Ste-Catherine 
et le Boulevard de Maisonneuve (1971) 

No 4305 – Complément de rente des anciens employés de la Cité de Saint-Michel (1971) 
No 4306 – Modification au règlement 3216 autorisant un emprunt pour dépenses capitales, déjà 
modifié ^par les règlements 3265, 3307, 3600, 3672, 3689, 3705, 3706, 3707, 3721, 3831, 
4032, 4130 et 4237  (1971) 

No 4307 – Modification au règlement 4244 qui décrète le programme détaillé de rénovation 
Albert Saint-Jacques (1971) 

No 4308 – Programme de logements à loyer modique « PLM Restauration 732-3 » (1971) 

No 4309 – Fermeture d’une partie de la ruelle 400-1066, située au nord-ouest de la rue Sainte-
Claire et au nord-est de la rue Mousseau (1971) 

No 4310 – Modification au règlement 2753 créant le Fonds de roulement de la ville de Montréal, 
déjà modifié par le règlement 3095 (1971) 

No 4311 – Constatation de l’annexion de certains lots situés en la municipalité de Saint-Jean-
de-Dieu (1971) 

No 4312 – Modification au règlement 4029 concernant les sanctions pour infractions aux 
règlements, déjà modifié (1971) 

No 4313 – Fermeture d’une partie de la 7ième avenue sise entre les 6ième et 7ième rues (1971) 

No 4314 – Fermeture de certaines rues situées au nord-ouest du boulevard Perras, entre la 
16ième et la 24ième avenue (1971) 
No 4315 – Modification au règlement 1376 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jacques, déjà modifié par les règlements 1518, 1581, 1663, 1691, 1857, 
1955, 2112, 2170, 2448, 2498, 2592, 2641, 2680, 2889, 3353, 3701, 3840, 3976 et 4196 (1971) 
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No 4316 – Modification au règlement 2241 obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garage et unités de stationnement », 
déjà modifié par les règlements 2283, 2592, 2680, 2812, 2905, 3175, 3493, 3628, 3771, 3881 et 
4167 (1971) 
No 4317 – Modification au règlement 2268 obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages, déjà modifié par les 
règlements 2282, 2592, 2680, 2812, 2905, 3175, 3494, 3627 et 3772 (1971) 

No 4318 – Autorisation à l’Eglise orthodoxe Roumaine de Montréal d’ériger et d’occuper une 
église sur le côté ouest de l’avenue Christophe-Colomb, au sud de la rue Jarry (1971) 
No 4319 – Modification au règlement 2583 concernant le zonage du boulevard Dorchester, déjà 
modifié par les règlements 2592, 2673, 2680, 2737, 2769, 2809, 2889, 3376, 3463, 3743, 3814 
et 3845 (1971) 
No 4320 – Modification au règlement 3915 autorisant certaines personnes à occuper des 
bâtiments à des fins de garderies de jour et de nuit, de foyers pour adultes et de maisons 
d’accueil (1971) 

No 4321 – Autorisation au Centre d’orientation d’agrandir et d’occuper le bâtiment portant le 
numéro 39 ouest, boulevard Gouin (1971) 

No 4322 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1971) 
No 4323 – Modification au règlement 3747 autorisant certaines personnes à occuper certains 
bâtiments à des fins de garderies d’enfants, de foyers pour adultes, de foyers nourriciers, de 
centres ou maisons d’accueil et d’écoles maternelles ou privées, déjà modifié par les 
règlements 3783, 3808, 3874 et 3944 (1971) 
No 4324 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3918, 3937, 3971, 4057, 4151 et 4232 (1971) 
No 4325– Modification au règlement 1242 intitulé : « Règlement  concernant la construction et 
l’occupation des bâtiments dans une partie du quartier Saint-André, tel qu’il a été modifié par les 
règlements nos 1266, 1306, 1331, 1597, 1654, 1686, 1771, 1815, 1931, 1941, 1968, 1976, 
1985, 1989, 2043, 2245, 2279, 2296, 2494, 2583, 2592, 2680, 2794, 2889, 2905, 3060, 3722. 
3805 et 4020 (1971) 

No 4326 – Autorisation à mademoiselle Léonyle Lessard, d’occuper, aux fins d’un foyer pour 
adultes, le logement portant le numéro 4397, avenue Bourbonnière  (1971)  
No 4327 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145 et 
4198 (1971) 
No 4328 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201 et 4221 (1971) 

No 4329 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202 et 4253 (1971) 
No 4330 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254 et 4275 (1971) 
No 4331 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233 et 4251 (1971) 



Liste de règlements_2ième série_1971-1980 
 
No 4332 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199 et 
4301 (1971) 

No 4333 – Modification au règlement 3470 concernant le zonage du quartier Saraguay, déjà 
modifié par les règlements 3654, 3888, 3951 et 4252  (1971) 

No 4334 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par le règlement 4102 (1971) 

No 4335 – Fermeture de certains terrains situés au sud-ouest de la rue Saint-André et à l’est de 
la rue Saint-Grégoire (1971) 

No 4336 – Fermeture d’une partie des rues Saint-Grégoire et Saint-André située au nord-est de 
la rue Saint-Hubert et au nord-ouest du parc Ludger-Duvernay (1971) 

No 4337 – Des nuisances causées par les dépôts de journaux dans le domaine public ou sur les 
terrains adjacents (1971) 

No 4338 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1971) 
No 4339 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3918, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250 et 4324 (1971) 

No 4340 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291 et 4334 (1971) 
No 4341 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal de construire et 
d’occuper l’école polyvalente Saint-Henri sur un terrain situé à l’angle nord-est des rues Saint-
Jacques et Saint-Ferdinand (1971) 
No 4342 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221 et 4328 (1971) 
No 4343 – Autorisation à The Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to 
Strengthern Torah d’effectuer des modifications intérieures et de construire un agrandissement 
arrière aux bâtiments portant les nos 5336 et 5340, rue Jeanne-Mance (1971) 

No 4344 – Modification au règlement 3429 concernant le lait (1971) 
No 4345 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3754, 3790, 3898, 4000, 4060, 4090, 
4131, 4229, 4241 et 4287 (1971) 

No 4346 – Modification au programme détaillé de rénovation « Ilots Quesnel-Coursol » (1971) 
No 4347 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251 et 4331 (1971) 
No 4348 – Modification au règlement 1132 concernant l’occupation des terrains, l’édification et 
l’occupation des bâtiments sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre la rue McTavish et la rue 
Frontenac, et sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et les limites est de la 
Cité de Westmount, déjà modifié par les règlements 2592, 2638,2673, 2680, 2812, 2889, 2905, 
2953, 3568, 3649, 3719 et 3722 (1971) 
No 4349 – Autorisation à l’Accueil Le Relais Inc. de construire et d’occuper, aux fins d’un centre 
d’accueil et de dépannage pour adolescentes, un bâtiment sur le côté est de la rue de 
Beaurivage, entre les rues Notre-Dame et La Fontaine (1971) 
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No 4350 – Autorisation à Montréal Association for the Blind d’agrandir les bâtiments portant le 
numéro 7000 ouest, rue Sherbrooke (1971) 
No 4351 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301 et 4332 (1971) 

No 4352 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1971) 
No 4353 – Autorisation à Segalowitz Senior Citizen Residence d’effectuer des modifications 
intérieures et extérieures, aux fins d’un foyer pour adultes, au bâtiment portant les numéros 
3755 et 3757 de l’avenue Van Horne (1971) 
No 4354 – Autorisation à l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal de construire et d’occuper, pour fins 
hospitalières, un agrandissement au Pavillon du Sacré-Cœur, situé du côté ouest de la rue 
Saint-Urbain, entre l’avenue des Pins et la rue Saint-Cuthbert, face à la rue Roy (1971) 
No 4355 – Modification au règlement 4125 autorisant certaines personnes à occuper des 
bâtiments aux fins d’un foyer nourricier,  d’une maison de bienfaisance, d’un centre de 
réhabilitation, d’un foyer pour adultes, d’une garderie de jour, d’un centre d’information et 
d’éducation, d’une école privée, d’une maison de pension et d’une maison de transition (1971) 
No 4356 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328 et 4342 (1971) 
No 4357 – Autorisation à l’association de Bienfaisance de Pentecôte du Québec de construire et 
d’occuper, aux fins d’un foyer pour personnes âgées, un bâtiment sur le côté nord de la rue 
Tupper, entre les rues Closse et du Fort (1971) 

No 4358 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253 et 4329 (1971) 
No 4359 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166 et 4200 (1971) 

No 4360 – Programme de logements à loyer modique « Terrasse Coursol » (1971) 

No 4361 – Programme de logements à loyer modique « De l’Eglise » (1971) 

No 4362 – Modification au règlement 4154 concernant le programme de logements à loyer 
modique Quesnel-Coursol I (1972) 

No 4363 – Modification au règlement 3863 concernant le programme de logements à loyer 
modique Myriade I, déjà modifié par les règlements 3956, 4022, 4031, 4079 et 4249 (1972) 

No 4364 – Programme de logements à loyer modique « Laurier » (1972) 
No 4365 – Modification au règlement 3724 autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour la 
construction d’un stade de baseball et l’aménagement de terrains de stationnement dans le parc 
Jarry (1972) 

No 4366 – Abrogation du règlement 4309 relatif à la fermeture d’une partie de la ruelle 400-
1066 sise au nord-ouest de la rue Sainte-Claire et au nord-est de la rue Mousseau (1972) 
No 4367 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3754, 3790, 3898, 4000, 4060, 4090, 
4131, 4229, 4241, 4287 et 4345 (1972) 

No 4368 – Changement de noms d’une voie publique et d’un parc (1972) 

No 4369 – Modification au règlement 2593 concernant le service d’urbanisme, déjà modifié par 
les règlements 2826, 3389 et 3546 (1972) 
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No 4370 – Programme de logements à loyer modique « Nicolet » (1972) 

No 4371 – Programme de logements à loyer modique « Ste-Catherine d’Alexandrie » (1972) 
No 4372 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331 et 4347 (1972) 

No 4373 – Autorisation à l’Hôpital Saint-Joseph de la Providence se construire et d’occuper un 
bâtiment à l’arrière du 11844, avenue de Bois-de-Boulogne (1972) 
No 4374 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198 et 4327 (1972) 

No 4375 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329 et 4358 (1972) 

No 4376 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4334 et 4340 (1972) 
No 4377 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342 et 4356 (1972) 
No 4378 – Modification au règlement 1976 concernant l’occupation des terrains et l’édification et 
l’occupation des bâtiments sur une partie des rues Crescent, Bishop et Mackay, dans le quartier 
Saint-André, déjà modifié par les règlements 2592, 2649, 2680, 2835, 2889, 3433 et 3804 
(1972) 
No 4379 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200 et 4359 (1972) 
No 4380 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école élémentaire (Victor-Rousselot) sur le côté nord de la rue Saint-Emilie, entre 
les rues Bérard et Rose-de-Lima (1972) 
No 4381 – Autorisation à The Royal Institute for the Advancement of Learning (McGill 
University) d’effectuer des modifications intérieures et d’occuper le bâtiment portant le numéro 
3434, rue McTavish (1972) 
No 4382 – Autorisation à l’Institut de Recherches Cliniques de Montréal d’aménager et 
d’occuper à des fins institutionnelles le quatrième étage du bâtiment portant le no 3680, rue 
Saint-Urbain (1972) 

No 4383 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1972) 
No 4384 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190 et 4286 
(1972) 

No 4385 – Programme de logements à loyer modique « Workman-Delisle » « B » (1972) 

No 4386 – Programme de logements à loyer modique « De Villiers » (1972) 

No 4387 – Autorisation à The Montreal General Hospital d’agrandir à la hauteur du dix-
neuvième étage son bâtiment portant les nos 1620-50, avenue Cedar (1972) 
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No 4388 – Autorisation à Montréal Convalescent Hospital de construire une entrée d’urgence à 
son bâtiment portant le no 3001, avenue Kent (1972) 

No 4389 – Autorisation à Marianopolis College Inc. d’agrandir et d’occuper un ensemble de 
bâtiments portant le no 3647, rue Peel (1972) 

No 4390 – Autorisation au Collège Maisonneuve de construire et d’occuper un bâtiment à 
l’arrière du bâtiment portant le numéro 3800 est, rue Sherbrooke (1972) 
No 4391 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359 et 4379 (1972) 
No 4392 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332 et 4351 (1972) 

No 4393 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1972) 

No 4394 – Autorisation à l’Hôpital Bellechasse d’agrandir et d’occuper son bâtiment portant le 
numéro 3950, rue de Bellechasse (1972) 

No 4395 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340 et 4376  (1972) 
No 4396 - Modification au règlement 1372 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Laurier, déjà modifié par les règlements 1408, 1490, 1578, 1845, 1885, 1983, 
2067, 2584, 2592, 2680, 2699, 2763, 2889, 3519 et 3684 (1972) 
No 4397 – Modification au règlement 1382 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jean-Baptise, déjà modifié par les règlements 1457, 1543, 1798, 1816, 
1878, 1939, 2151, 2592, 2680, 2889, 3017, 3232, 3512, 3741 et 4279 (1972) 
No 4398 – Modification au règlement 1383 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier de Lorimier, déjà modifié par les règlements 1477, 1511, 1530, 1606, 1633, 
2003, 2069, 2174, 2536, 2592, 2680, 2889, 3366, 3683, 3746, 3807 et 4103  (1972) 
No 4399 – Modification au règlement 1369 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Denis, déjà modifié par les règlements 1514, 1583, 1607, 1761, 1868, 
2186, 2236, 2298, 2592, 2680, 2889, 3655, et 3682 (1972) 

No 4400 – Modification au règlement 3511 concernant la vente de boissons alcooliques, pour 
consommation sur place (1972) 
No 4401 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3918, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324 et 4339 (1972) 

No 4402 – Fermeture d’une partie de la rue Saint-Christophe située entre la rue Sainte-
Catherine et le Boulevard de Maisonneuve (1972) 

No 4403 – Fermeture d’une partie du boulevard Langelier située au sud-est de la rue 
Sherbrooke (1972) 

No 4404 – Taux uniforme de la construction des égouts pour l’exercice fiscal 1972-73 (1972) 

No 4405 – Taux uniforme de la construction des trottoirs pour l’exercice fiscal 1972-73 (1972) 

No 4406 – Taux uniforme de la construction des pavages de ruelles pour l’exercice fiscal 1972-
73 (1972) 
No 4407 – Modification au règlement 2839 autorisant un emprunt de 39 500 000 $ pour 
l’Exposition universelle et internationale canadienne de Montréal en 1967, déjà modifié par les 
règlements 2920, 3211, 3370 et 3725 (1972) 
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No 4408 – Fermeture comme parc de stationnement de terrains situés au sud-est de la rue 
Notre-Dame, entre les rues Rose-de-Lima et Bérard (1972) 

No 4409 – Abrogation du règlement 3775 concernant le service du contrôle et de la vérification 
(1972) 

No 4410 – Modification au règlement 3176 concernant le service du secrétariat administratif de 
la Ville, déjà modifié par le règlement 4185 (1972) 

No 4411 – Le service des affaires sociales (1972) 
No 4412 – Modification au règlement 2267 concernant l’édification des bâtiments sur le côté 
nord de la rue Sherbrooke, entre la rue McTavish et la rue Frontenac, et sur le côté sud de la 
rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et les limites est de la Cité de  Westmount, déjà modifié 
par les règlements 2592, 2637, 2680, 2728, 2812, 2905, 2952, 3318, 3514, 3722 et 3832  
(1972) 
No 4413 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3918, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339 et 4401 (1972) 
No 4414 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275 et 4330  (1972) 
No 4415 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356 et 4377 (1972) 

No 4416 – Autorisation à la Corporation de l’Ecole Polytechnique d’agrandir et de modifier 
certaines parties du bâtiment portant le numéro 2500, avenue Marie-Guyard (1972) 
No 4417 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351 et 4392 (1972) 
No 4418 – Imposition pour l’exercice 1972-73 de diverses taxes et détermination du prix de 
l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du loyer pour l’occupation du domaine public 
(1972) 

No 4419 – Imposition pour l’exercice 1972-73 d’une taxe à certaines maisons d’enseignement 
(1972) 
No 4420 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286 et 
4384 (1972) 

No 4421 – Les nuisances (1972) 

No 4422 – Modification au règlement 105 concernant la santé, déjà modifié par les règlements 
2438, 2449, 2933, 3427 et 3428 (1972) 
No 4423 – Modification au règlement 1006 concernant les boutiques de barbiers, salons de 
coiffeurs, salons de perruquiers, salons de manucures et salons de beauté, déjà modifié par les 
règlements 1394, 1573 et 1802 (1972) 

No 4424 – Modification au règlement 1009 concernant les buanderies, abrogeant le règlement 
872, déjà modifié par les règlements 2217, 2592, 2644, 2680 et 3621 (1972) 
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No 4425 – Modification au règlement 1089 concernant les matelas et autres articles de literie 
rembourrés, les meubles rembourrés, le matériel de rembourrage et les chiffons (1972) 

No 4426 – Modification au règlement 1204 concernant les maternités privées et les hôpitaux 
privés (1972) 

No 4427 – Modification au règlement 1252 concernant les bains publics et les baignades (1972) 
No 4428 – Modification au règlement 1267 concernant les établissements de nettoyage à sec, 
de teinturerie à sec et de détachage, déjà modifié par les règlements 2023, 2592, 2680 et 
4002(1972)  

No 4429 – Modification au règlement 1631 concernant les directeurs de funérailles et les 
embaumeurs (1972) 

No 4430 – Modification au règlement 1797 concernant l’enlèvement des déchets, déjà modifié 
par les règlements 2153, 2741 et 3867 (1972) 
No 4431 – Modification au règlement 2395 concernant la plomberie dans la Ville de Montréal, 
déjà amendé par les règlements 2592, 2679, 2680, 3101, 3167, 3560, 3999, 4160 et 4281 
(1972) 

No 4432 – Modification au règlement 2592 créant le service des permis et inspections, tel qu’il a 
été modifié par le règlement 3388 (1972) 
No 4433 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816, 3848, 3894,  4028, 4119, 4238, 4261 et 4285 (1972) 

No 4434 – Modification au règlement 4259 concernant le commerce des animaux d’agrément 
ou de maison et des animaux de laboratoire (1972) 

No 4435 – Fermeture de certains terrains situés au sud-est de l’avenue des Pins, entre l’avenue 
de l’Hôtel-de-Ville et la rue de Bullion (1972) 

No 4436 – Programme de rénovation Ilots St-Joseph (1972) 

No 4437 – Modification au règlement 2745 concernant les autos-taxis, déjà modifié par les 
règlements 2758, 2841, 2962, 3033, 3225, 3269, 3391, 3426, 4012 et 4026 (1972) 

No 4438 – Modification au règlement 4087 concernant les carrières (1972) 

No 4439 – Dénomination de voies publiques dans le quartier Rivière-des-Prairies (1972) 

No 4440 – Autorisation à la Clinique Juridique Populaire Inc. d’occuper aux fins d’assistance 
juridique, le bâtiment portant le no 1604, rue Saint-André (1972) 
No 4441 – Autorisation aux Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée de construire et 
d’occuper, aux fins d’un presbytère, un bâtiment sur le côté ouest de la 16e Avenue, au sud de 
la rue Bélanger (1972) 
No 4442 – Modification au règlement 3767 autorisant Dame Estelle Larocque-Berthiaume à 
occuper, aux fins d’un centre de bienfaisance, le bâtiment portant les nos 10605-09 rue St-
Denis (1972) 

No 4443 – Autorisation à l’Institut de Cardiologie de Montréal de transformer, aux fins de 
services administratifs, les bâtiments portant les nos 6845-49 et 6855-59, rue Viau  (1972) 
No 4444 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351 et 4392 (1972) 
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No 4445 – Autorisation au Club de Santé EPIC Inc. de construire et d’occuper à des fins 
institutionnelles un bâtiment sur le côté nord de la rue Saint-Zotique, à l’est de la rue Viau 
(1972) 

No 4446 – Programme de logements à loyer modique « Favard » (1972) 

No 4447 – Autorisation à International Transcendental Meditation Society Inc., d’occuper, aux 
fins d’un centre d’éducation, le bâtiment portant le no 3666, Lorne Crescent (1972) 

No 4448 – Autorisation à Dame Margaret Davidson d’occuper aux fins d’une école maternelle, 
le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 4894, avenue Westmore (1972) 
No 4449 – Modification au règlement 3134, déjà modifié par les règlements 3301, 3540 et 4085, 
pour porter à 70 000 000 $ la somme des emprunts autorisés par ce règlement pour la 
construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (1972) 
No 4450 – Modification au règlement 3216 autorisant un emprunt pour dépenses capitales, déjà 
modifié par les règlements 3265, 3307, 3600, 3672, 3689, 3705, 3706, 3707, 3721, 3831, 4032, 
4130, 4237 et 4306 (1972) 

No 4451 – Fermeture d’une partie du lot 99-2 (rue) située au sud-est du boulevard Maurice-
Duplessis et au nord-est de la 50e Avenue (1972) 

No 4452 – Modification au règlement 373 concernant l’organisation du département des 
incendies déjà modifié par le règlement 465 (1972) 

No 4453 – Programme de logements à loyer modique « PLM Restauration La Petite Bourgogne, 
730-2 » (1972) 

No 4454 – Programme de logements à loyer modique « Côte-des-Neiges-767 »  (1972) 

No 4455 – Programme de logements à loyer modique « Champagneur » (1972) 

No 4456 – Programme de logements à loyer modique « Villeray » (1972) 

No 4457 – Programme de logements à loyer modique « Wellington-Centre » (1972) 

No 4458 – Programme de logements à loyer modique « Victor-Rousselot » (1972) 

No 4459 – Programme de logements à loyer modique « 732-4,PLM Restauration »  (1972) 

No 4460 – Programme de logements à loyer modique « Montcalm » (1972)  

No 4461 – Programme de logements à loyer modique « Madeleine d’Ailleboust » (1972) 

No 4462 – Programme de logements à loyer modique « PLM-Centre Communautaire 
d’Iberville » (1972) 
No 4463 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401 et 4413 (1972) 
No 4464 – Modification au règlement 3122 établissant des normes relatives à l’occupation et à 
l’entretien des immeubles résidentiels, déjà modifié par les règlements 3258, 3521, 3547 et 
3873 (1972) 

No 4465 – Règlement concernant les restaurants et certains établissements dans les maisons 
d’appartements et les hôpitaux (1972) 
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No 4466 – Autorisation au Service Métropolitain de Remplacement Médical Inc. d’occuper, aux 
fins d’une clinique médicale externe, le bâtiment portant le no 3500, rue Fullum (1972) 

No 4467 – Autorisation à The Mental Hygiene Institute Inc. d’occuper aux fins d’un centre 
d’éducation familiale, le rez-de-chaussée du bâtiment portant le no 3674, rue Peel (1972) 
No 4468 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal d’ériger et 
d’occuper une école sur le côté sud du boulevard Rosemont, entre l’avenue de Carignan et la 
rue Duquesne (1972) 

No 4469 – Autorisation à madame Aline Daoust d’occuper, aux fins d’un foyer pour adultes, le 
bâtiment portant le no 9493, rue Bellerive (1972) 
No 4470 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330 et 4414 (1972) 
No 4471 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392 et 4444 (1972) 

No 4472 – Autorisation à Hebrew Culture Organization of Canada d’occuper, aux fins d’un 
centre d’éducation, le bâtiment portant le numéro 5234 avenue Clanranald (1972) 
No 4473 – Autorisation à la Société d’Entraide universelle des HPSS Inc. d’occuper, aux fins 
d’un centre d’entraide et de réhabilitation, le sous-sol du bâtiment portant le numéro 1751, rue 
Saint-Christophe (1972) 

No 4474 – Programme de logements à loyer modique « Rose-de-Lima » (1972) 
No 4475 – Modification au règlement 2241 obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garage et unités de stationnement », 
déjà modifié par les règlements 2283, 2592, 2680, 2812, 2905, 3175, 3493, 3628, 3771, 3881,   
4167 et 4316 (1972) 

No 4476 – Autorisation à monsieur Kenneth Cheung d’occuper, aux fins d’une école privée, le 
bâtiment portant le no 3474, rue de la Montagne (1972) 
No 4477 – Autorisation à l’Université de Montréal de modifier et d’occuper, à des fins 
institutionnelles, un bâtiment au sud du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à l’ouest de 
l’avenue Darlington (1972) 

No 4478 – Autorisation à « Montréal Convalescent Hospital » de modifier et d’agrandir le 
bâtiment portant le no 3001, avenue Kent (1972) 

No 4479 – Autorisation à l’Hôpital Bellechasse d’agrandir et d’occuper à ses fins, le bâtiment 
portant le no 3950, rue de Bellechasse (1972) 

No 4480 – Autorisation à monsieur Jean Larose d’occuper, aux fins d’un foyer pour adultes, le 
bâtiment portant le no 11494 est, boulevard Gouin (1972) 

No 4481 – Autorisation à The Royal Institution for the Advancement of Learning d’agrandir et 
d’occuper le bâtiment portant le no 840, avenue McGregor (1972) 

No 4482 – Autorisation à l’Académie Michèle-Provost d’agrandir à des fins institutionnelles, un 
bâtiment portant le no 1517 ouest, avenue des Pins (1972) 

No 4483 – Fermeture des rues et ruelles comprises dans le quadrilatère borné par les rues 
Jeanne-Mance, Sainte-Catherine et Saint-Urbain, élargies, et le boulevard Dorchester (1972) 
No 4484 – Fermeture d’une partie de la rue La Fontaine (partie des lots 1084-7, 1084-8, 1084-9 
et 1084-10) et de la ruelle (1084-12) située au sud de la rue La Fontaine entre les rues Beaudry 
et de la Visitation (1972) 
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No 4485 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816, 3848, 3894,  4028, 4119, 4238, 4261, 4285 et 4433 (1972) 
No 4486 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384 et 4420 (1972) 

No 4487 – Fermeture de la partie de la ruelle située au sud-ouest de la Première Avenue et à 
l’est de la rue des Carrières (1972) 

No 4488 – Fermeture d’une partie de la rue L’espérance située au nord de la rue de Rouen et à 
l’est de la rue Florian (1972) 

No 4489 – Fermeture d’une partie de la rue Larivière située à l’est de la rue Dorion (1972) 

No 4490 – Fermeture d’une partie de la rue Côté, située au nord-ouest de la rue Craig (1972) 

No 4491 – Fermeture d’une partie de la rue Vinet située au sud-est de la rue Fauteux et d’une 
partie de la rue Duvernay située au nord-est de la rue Charlevoix (1972) 

No 4492 – Programme de logements à loyer modique « Villeneuve-766 » (1972) 

No 4493 – Fermeture de la partie de la rue Victoria située entre le boulevard de Maisonneuve et 
la rue Sainte-Catherine (1972) 

No 4494 – Autorisation à la Congrégation Provinciale des Pères du Saint-Esprit d’agrandir et 
d’occuper le bâtiment portant le no 3136, The Boulevard (1972) 

No 4495 – Autorisation à l’Université de Montréal de construire et d’occuper un agrandissement 
de deux étages au Pavillon des Sciences Sociales situé au 3150, rue Jean-Brillant (1972) 

No 4496 – Autorisation à Les Sœurs Sainte-Marcelline d’agrandir et d’occuper le bâtiment 
portant les nos 9155-9175 ouest, boulevard Gouin (1972) 
No 4497 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal de construire et 
d’occuper à des fins éducatives un bâtiment sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Jarry 
et Guizot  (1972) 

No 4498 – Autorisation aux Sœurs Notre-Dame-du-Bon-Conseil d’agrandir et d’occuper le 
bâtiment portant les nos 647-665 est, boulevard Gouin (1972) 

No 4499 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1972) 
No 4500 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444 et 4471 (1972) 
No 4501 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327 et 4374 (1972) 

No 4502 – Autorisation au Cegep Rosemont de construire et d’occuper un bâtiment annexe au 
bâtiment principal portant le no 3553, rue Bellechasse (1972) 

No 4503 – Autorisation au Collège Mont Saint-Louis d’agrandir et d’occuper le bâtiment portant 
le numéro 1700 est, boulevard Henri-Bourassa (1972) 
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No 4504 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal de construire et 
d’occuper, aux fins éducatives, un bâtiment sur la rue Dublin, entre la rue Wellington et la rue 
Hall (1972) 

No 4505 – Autorisation aux Frères de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul de construire et 
d’occuper une résidence sur la rue Notre-Dame est (1972) 

No 4506 – Autorisation au Protestant School Board of Greater Montreal de modifier et 
d’agrandir le bâtiment portant le no 3737 est, rue Beaubien (1972) 
No 4507 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414 et 4470 (1972) 
No 4508 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347 et 4372 (1972) 

No 4509 – Programme de logements à loyer modique « Morgan-La Fontaine » (1972) 

No 4510 – Programme de logements à loyer modique « D’Iberville-Sud » (1972) 
No 4511 – Autorisation à « Allied Jewish Community Services of Montreal Inc. » de construire et 
d’occuper, aux fins d’un centre communautaire, un bâtiment sur le côté nord du chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine, entre les avenues Mountain Sights et Westbury (1972) 

No 4512 – Modification au règlement 4439 concernant la dénomination de voies publiques dans 
le quartier Rivière-des-Prairies (1972) 

No 4513 – Programme de logements à loyer modique « De l’Erablière-770 » (1972) 

No 4514 – Règlement concernant les installations à l’huile et au gaz dans la Ville de Montréal 
(1972) 

No 4515 – Règlement concernant la plomberie dans la Ville de Montréal (1972)  

No 4516 – Programme de logements à loyer modique « Habitations du Square-771 » (1972) 

No 4517 – Autorisation à l’Hôpital Santa Cabrini d’agrandir et d’occuper le bâtiment portant le no 
5655 est, rue Saint-Zotique (1972) 

No 4518 – Autorisation à « La Clinique Pédagogique de Montréal Inc. » d’occuper, aux fins 
d’une école privée, le bâtiment portant le no 11015, rue Tolhurst (1972) 
No 4519 – Autorisation au Montreal Children’s Hospital d’agrandir, de modifier et d’occuper, à 
des fins hospitalières, l’institution située dans le quadrilatère formé des rues Tupper et Closse, 
du boulevard Dorchester et de l’avenue Atwater (1972) 
No 4520 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470 et 4507 (1972) 
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No 4521 – Modification au règlement 2194 concernant l’établissement de bureaux dans les 
zones domiciliaires, déjà modifié par les règlements 2680, 2889 et 3354 (1972) 
No 4522 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377 et 4415 (1972)   
No 4523 – Autorisation au CEGEP Rosemont de construire et d’occuper, à des fins 
d’entreposage pour produits volatills, un agrandissement au bâtiment portant le no 3553, rue de 
Bellechasse (1972)    
No 4524 – Modification au règlement 2576 concernant l’occupation des terrains et l’édification et 
l’occupation des bâtiments sur l’avenue McGill College, entre les rues Sainte-Catherine et 
Sherbrooke, déjà modifié par les règlements 2592, 2680, 2889 et 3887 (1972)    
No 4525 – Autorisation à Sourp Hagop Armenian Church de construire et d’occuper une église 
et une école maternelle au nord de la rue Dudemaine, à l’ouest de l’autoroute des Laurentides 
(1972)    
No 4526 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471 et 4500 (1972) 

No 4527 – Fermeture d’une partie de l’avenue de Carignan située à l’ouest de la rue Jean-
Tavernier (1972) 

No 4528 – Fermeture de la partie de la rue Drolet et de la partie d’une ruelle situées au sud-est 
du raccordement Van Horne-Rosemont (1972) 

No 4529 – Proghramme de logements à loyer modique « De Mentana-715-3 » (1972) 

No 4530 – Programme de logements à loyer modique « De Maisonneuve-772 » (1972) 

No 4531 – Modifications au programme détaillé de rénovation « Parc des Seigneurs » (1972) 

No 4532 – Fermeture d’une partie de la ruelle située au nord-est de la rue Joliette et au sud-est 
de la rue Sherbrooke (1972) 

No 4533 – Fermeture de la ruelle située au sud du boulevard Rosemont entre le boulevard 
Langelier et la rue Mignault (1972) 
No 4534 – Modification au règlement 4014 intitulé : « Autorisation à diverses personnes 
d’occuper certains bâtiments à des fins d’écoles maternelles, de garderies de jour, de foyers 
pour adultes et d’écoles privées »  (1972) 

No 4535 – Autorisation à La Congrégation Maisonneuve de Montréal des Témoins de Jehovah 
d’occuper à des fins de culte, le bâtiment portant le no 2185, rue Duquesne (1972) 

No 4536 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358 et 4375 (1972) 
No 4537 – Modification au règlement 3686 concernant le zonage du boulevard Saint-Laurent, 
entre la rue Craig et l’avenue Van Horne, déjà modifié par les règlements 3703, 3832, 3879, 
3936, 3970 et 4143 (1972) 
No 4538 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413 et 4463 
(1972) 
No 4539 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379 et 4391 (1972) 

No 4540 – Modification au règlement 3470 concernant le zonage du quartier Saraguay, déjà 
modifié par les règlements 3654, 3888, 3951, 4252 et 4333 (1972) 
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No 4541 – Autorisation à la Corporation des Citoyens de Parc Extension d’agrandir et d’occuper 
à des fins sociales le bâtiment portant le no 7867, rue Durocher (1972) 

No 4542 – Modification au règlement 2612 concernant la Commission du Service civil et 
abrogeant les règlements 1756 et 2409, déjà modifié par les règlements 2893 et 3755 (1973) 

No 4543 – Fermeture de la ruelle située au nord-est de la rue des Erables et au sud-est de la 
rue Jarry (1973) 

No 4544 – Fermeture d’une partie des lots 346-571 (rue) et 345-698 (rue) située au sud-est de 
la rue de Port-Royal et au nord-est de la rue Meilleur (1973) 
No 4545 – Imposition d’une taxe pour l’exercice financier se terminant le 30 avril 1973 en vertu 
de la loi permettant aux municipalités d’imposer les centres hospitaliers et les centres d’accueil 
(1973) 

No 4546 – Fermeture d’une partie de l’avenue Cumberland située au sud-est de la rue de 
Terrebonne (1973) 

No 4547 – Fermeture du parc situé au sud-ouest de la rue Vinet entre les rues Fabien et 
Duvernay (1973) 
No 4548 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508  
(1973) 
No 4549 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507 et 4520 (1973) 
No 4550 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327, 4374 et 4501 (1973) 

No 4551 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358 et 4375 (1973) 
No 4552 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376 et 4395 
(1973) 
No 4553 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415 et 4522  (1973)   
No 4554 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413, 4463 et 
4538 (1973) 

No 4555 – Autorisation à « The Unbroken Circle Society » d’occuper, à des fins de foyer, le 
bâtiment portant le no 10745, rue Lambert (1973) 
No 4556 – Autorisation à l’Académie Michèle Provost Inc. d’occuper, aux fins de garderie de 
jour, une partie du rez-de-chaussée du bâtiment portant les numéros 1517-1519 ouest, avenue 
des Pins, et modifications au règlement 4041 autorisant diverses personnes à occuper des 
bâtiments à des fins d’écoles maternelles et d’écoles privées (1973) 
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No 4557 – Autorisation à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de construire et d’occuper à des fins 
institutionnelles un pavillon et un corridor reliés au bâtiment portant le numéro 5415, boulevard 
de l’Assomption (1973) 

No 4558 – Autorisation au College Loyola de construire et d’occuper, à ses fins, un bâtiment sur 
son campus situé à l’angle nord-ouest de la rue Sherbrooke et de l’avenue Belmore (1973) 
No 4559 – Modification au règlement 2817 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes foncières et du loyer pour occupation du 
domaine public, déjà modifié par les règlements 2938 et 3227 (1973) 
No 4560 – Modification au règlement 4418 concernant l’imposition pour l’exercice 1972-1973 de 
diverses taxes et détermination du prix de l’approvisionnement d’eau fournie par la Ville et du 
loyer pour l’occupation du domaine public (1973) 

No 4561 – Fermeture d’une partie du boulevard Lapointe et d’une partie de la rue de Grosbois 
(1973) 

No 4562 – Fermeture de parties de la rue Goupil situées entre les rues Sanguinet et Saint-
Denis, au sud-est de la rue de La Gauchetière (1973)  

No 4563 – Fermeture de la ruelle 334-19 et d’une partie de la ruelle 334-18 situées au nord-est 
de l’avenue de Lorimier et au nord-ouest de la rue Champdoré (1973) 

No 4564 – Programme de logements à loyer modique « 732-5, PLM Restauration » (1973) 

No 4565 – Programme de logements à loyer modique « Mayfair-757 » (1973) 

No 4566 – Modification au règlement 4492 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Villeneuve » (1973) 

No 4567 – Programme de restauration des bâtiments résidentiels sur le territoire de la Ville de 
Montréal (1973) 

No 4568 – Modification au règlement 4458 intitulé « Programme de logements à loyer modique 
Victor-Rousselot » (1973) 
No 4569 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500 et 4526  (1973) 

No 4570 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1973) 

No 4571 – Autorisation au collège Regina Assumpta d’agrandir et d’occuper le bâtiment portant 
le no 1750 est, rue Sauriol (1973) 

No 4572 – Autorisation à l’hôpital Reine Elizabeth de Montréal d’agrandir, de modifier et 
d’occuper le bâtiment portant le no 2100 avenue Marlowe (1973) 
No 4573 – Autorisation à Yeshiva Gedolah –The School of Higher Learning of Montreal- 
d’occuper, aux fins d’une école privée, une partie du bâtiment situé au no 6235, chemin 
Hillsdale (1973) 

No 4574 – Taux uniforme de la construction des égouts pour l’exercice fiscal 1973-1974 (1973) 

No 4575 – Taux uniforme de la construction des trottoirs pour l’exercice fiscal 1973-74 (1973) 

No 4576 – Taux uniforme de la construction des pavages de ruelles pour l’exercice fiscal 1973-
74 (1973) 
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No 4577 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420 et 4486 (1973) 

No 4578 – Programme de logements à loyer modique « Angers-775 » (1973) 

No 4579 – Programme de logements à loyer modique « De Montmagny-773 » (1973) 

No 4580 – Programme de logements à loyer modique « Des Hirondelles – 774 » (1973) 

No 4581 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1973) 

No 4582 – Autorisation à la Commission scolaire régionale Le Royer de construire et d’occuper 
une école à l’intersection nord-ouest des rues Fonteneau et Saint-Donat (1973) 

No 4583 – Autorisation à l’Institut de Cardiologie de Montréal d’agrandir et d’occuper le bâtiment 
portant le numéro 5000 est, rue Bélanger (1973) 

No 4584 – Autorisation à l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal de procéder à certaines modifications 
au Pavillon Vimont et d’occuper à ses fins l’espace ajouté (1973) 
No 4585 – Autorisation à Unitarian Church of the Messiah, de construire et d’occuper un 
agrandissement à l’arrière de l’église sur le côté est de la rue Simpson, au nord de la rue 
Sherbrooke (1973) 
No 4586 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520 et 4549 (1973) 
No 4587 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526 et 4569  (1973) 
No 4588 – Modification au règlement 3029, déjà modifié par les règlements 3271, 3451 et 4084 
pour porter à 50 000 000 $ la somme des emprunts autorisés par ce règlement pour la route 
transcanadienne et le raccordement de la route no 2 (1973)   
No 4589 – Modification au règlement 2818 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes personnelles et du prix de l’eau, déjà modifié par 
les règlements 3302 et 3304 (1973)   
No 4590 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816, 3848, 3894,  4028, 4119, 4238, 4261, 4285, 4433 et 4485 (1973) 

No 4591 – Imposition pour l’exercice 1973-74 de diverses taxes, du loyer pour l’occupation du 
domaine public et détermination de l’intérêt sur les sommes dues à la Ville  (1973) 

No 4592 – Perception des taxes scolaires pour l’exercice 1973-1974 (1973) 

No 4593 – Modification au règlement 3030 établissant une caisse de retraite pour les 
fonctionnaires municipaux, leurs veuves et leurs enfants (1973) 

No 4594 – Modification au règlement 3073 établissant une caisse de retraite pour certains 
employés municipaux, leurs veuves et leurs enfants (1973) 
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No 4595 – Fermeture d’une partie de l’avenue du Président-Kennedy, entre les rues Kimberley 
et Jeanne-Mance (1973) 

No 4596 – Modification au règlement 4006 concernant les systèmes d’alarme pour la protection 
contre les intrus, déjà modifié par le règlement 4120 (1973) 

No 4597 – Fermeture de ruelles situées au sud de la rue Dandurand entre les avenues 
Charlemagne et Jeanne-d’Arc (1973) 
No 4598 – Modification au règlement 1319 relatif à la circulation et à la sécurité publique, déjà 
modifié par les règlements 1444, 1448, 1451, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 2332, 2455, 2595, 
2658, 2664, 2676, 2687, 2701, 2785, 2825, 2872, 3273, 3455, 3500, 3727 et 4118 (1973) 

No 4599 – Changement du nom de la rue Manufacturers en celui de rue Augustin-Cantin (1973)

No 4600 – Fermeture d’une partie de la 61ième avenue située au nord-ouest de la 3ième rue 
(1973) 

No 4601 – Programme de logements à loyer modique « Papineau-718 » (1973)  

No 4602 – Programme de logements à loyer modique « Dollier-de-Casson-780 » (1973) 

No 4603 – Modifications au programme détaillé de rénovation « Vanier-Delisle » (1973) 

No 4604 – Modification au programme détaillé de rénovation « Parc des Seigneurs » (1973) 

No 4605 – Modification au règlement 4460 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Montcalm » (1973) 

No 4606 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1973) 
No 4607 – Autorisation à la congrégation Les Sœurs de Sainte-Marcelline de construire et 
d’occuper, aux fins d’une résidence pour personnes âgées, le bâtiment sur le côté nord du 
boulevard Gouin à l’est de l’avenue Leblanc (1973) 

No 4608 – Autorisation à l’école Trafalgar School for Girls d’agrandir et de modifier le bâtiment 
portant le numéro 3495, rue Simpson (1973) 

No 4609 – Autorisation à Yeshiva Gedolah de construire et d’occuper à des fins éducatives un 
bâtiment sur le chemin Deacon, entre l’avenue Van Horne et la rue Lajoie (1973) 

No 4610 – Modification aux règlements 3883 et 3980 autorisant certaines personnes à occuper 
à des fins spécifiques des bâtiments dans des zones résidentielles (1973) 
No 4611 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569 et 4587  (1973) 
No 4612 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391 et 4539 (1973) 

No 4613 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1973) 
No 4614 – Modification au règlement 4573 intitulé : »Autorisation à Yeshiva Gedolah-The 
School of Higher Learning of Montreal d’occuper, aux fins d’une école privée, une partie du 
bâtiment situé au numéro 6235, chemin Hillsdale » (1973) 
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No 4615 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327, 4374, 4501 et 4550 (1973) 
No 4616 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508 et 
4548 (1973) 

No 4617 – Autorisation au Collège des Eudistes d’agrandir et d’occuper le bâtiment portant le 
numéro 3535, boulevard Rosemont (1973) 

No 4618 – Autorisation d’un emprunt de 185 000 000 $ pour dépenses capitales (1973) 

No 4619 – Fermeture de l’avenue Brassier et d’une partie de la rue Sainte-Clotilde (1973) 

No 4620 – Fermeture d’une partie de la rue Sackville située au nord-ouest de l’avenue Charland 
(1973)  
No 4621 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486 et 4577 (1973) 

No 4622 – Modification au règlement 2368 concernant les ateliers de réparation d’automobiles, 
déjà modifié par les règlements 2592 et 2680 (1973) 

No 4623 – Changement du nom de la rue Albert en celui de Lionel-Groulx (1973) 

No 4624 – Changement du nom des rues Place et station de métro Beaugrand en celui 
d’Honoré-Beaugrand (1973) 

No 4625 – Modification au règlement 4592 concernant la perception des taxes scolaires pour 
l’exercice 1973-1974 (1973) 
No 4626 – Modification au règlement 2749 concernant les autobus, les automobiles de louage 
et les fiacres, déjà modifié par les règlements 2759, 2842, 2947, 3410, 3479, 4027 et 4135 
(1973) 

No 4627 – Modification au règlement 4581 intitulé : « Autorisation à certaines personnes 
d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments dans des zones résidentielles »  (1973) 
No 4628 – Autorisation au Centre communautaire Melkite de Saint-Sauveur de construire et 
d’occuper comme église, presbytère et centre communautaire et culturel, un bâtiment à l’angle 
nord-est du boulevard de l’Acadie et de la rue cadastrée portant le numéro 266-7 (1973) 
No 4629 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549 et 4586 (1973) 

No 4630 – Des nuisances par des dépôts de journaux dans le domaine public ou aux abords, 
sur les terrains adjacents (1973)  

No 4631 – Programme de logements à loyer modique « De Châteauguay-777 » (1973) 
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No 4632 – Programme de logements à loyer modique « Berri-Lajeunesse-776 » (1973) 

No 4633 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1973) 
No 4634 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587 et 4611  (1973) 
No 4635 – Modification au règlement 1376 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jacques, déjà modifié par les règlements 1518, 1581, 1663, 1691, 1857, 
1955, 2112, 2170, 2448, 2498, 2592, 2641, 2680, 2889, 3353, 3701, 3840, 3976, 4196 et 4315 
(1973) 
No 4636 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327, 4374, 4501, 4550 et 4615 (1973) 
No 4637 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522 et 4553  (1973)   
No 4638 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539 et 4612 (1973) 

No 4639 – Fermeture des parties de la rue Fabien entre les rues Charlevoix et Vinet et au nord-
est de la rue Vinet (1973) 

No 4640 – Fermeture de la partie de la rue Duvernay au nord-est de la rue Vinet (1973) 
No 4641 – Modification au règlement 2855 concernant le transport et l’emmagasinage de 
liquides inflammables ou combustibles à proximité du métro, déjà modifié par les règlements 
2958 et 4228 (1973) 
No 4642 – Modification au règlement 2817 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes foncières et du loyer pour occupation du 
domaine public, déjà modifié par les règlements 2938, 3227 et 4559 (1973) 
No 4643 – Modification au règlement 4591 pourvoyant à l’imposition pour l’exercice 1973/74 de 
diverses taxes, du loyer pour l’occupation du domaine public et détermination de l’intérêt sur les 
sommes dues à la Ville (1973) 

No 4644 – Fermeture de la partie de l’avenue Trudel située entre les rues des Seigneurs et St-
Martin et d’une partie de la rue Leroux située au sud-est de l’avenue Trudel (1973) 

No 4645 – Fermeture des parties de l’avenue Trudel situées entre les rues des Seigneurs et 
Richmond (1973) 

No 4646 – Fermeture d’une partie de la rue St-Hubert entre la rue St-Grégoire et le chemin de 
fer du C.P. (1973) 

No 4647 – Fermeture de la ruelle située au nord du boulevard Rosemont, entre le boulevard 
Langelier et la rue Mignault (1973) 

No 4648 – Fermeture de la partie de ruelle située au sud-est de l’avenue Pine et au sud-ouest 
de la rue Jeanne-Mance (1973) 
No 4649 – Modification au règlement 3216 autorisant un emprunt pour dépenses capitales, déjà 
modifié par les règlements 3265, 3307, 3600, 3672, 3689, 3705, 3706, 3707, 3721, 3831, 4032, 
4130, 4237, 4306 et 4450 (1973) 

No 4650 – Modification au règlement 2753 créant le Fonds de roulement de la Ville de Montréal, 
déjà modifié par les règlements 3095 et 4310 (1973) 
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No 4651 – Changement de nom de l’Hôtel de Ville de Saint-Michel en celui d’Edifice Saint-
Michel (1973) 

No 4652 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1973) 
No 4653 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal de modifier, 
d’agrandir et d’occuper l’école secondaire polyvalente Notre-Dame-du-Bon-conseil portant les 
numéros 6055-6085 rue Beaulieu  (1973) 
No 4654 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’agrandir et 
d’occuper l’école Honoré-Mercier, portant les numéros 1935-1945, boulevard Desmarchais 
(1973) 

No 4655 – Autorisation à l’Hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc d’agrandir et d’occuper le bâtiment 
portant les numéros 3570-3590 rue Saint-Urbain (1973) 

No 4656 – Autorisation à l’Institut de recherches Cliniques de Montréal d’agrandir et d’occuper 
le bâtiment portant les numéros 110 ouest, avenue des Pins et 3688, rue Saint-Urbain (1973) 
No 4657 – Modification au règlement 3329 intitulé : «Autorisation à Rona Development Inc. de 
construire une école à l’angle nord-ouest de la rue Saint-Charles et de la rue Ropery, et à la 
Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’occuper cette école » (1973)    
No 4658 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611 et 4634  (1973) 

No 4659 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917,3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358, 4375 et 4536  (1973)

No 4660 – Autorisation à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont d’agrandir et d’occuper à des fins 
institutionnelles le bâtiment portant le numéro 5415, boulevard de l’Assomption (1973) 

No 4661 – Modification au règlement 2325 créant le Conseil des arts de la région métropolitaine 
de Montréal, déjà modifié par les règlements 2830, 2936, 3172 et 3268 (1973) 

No 4662 – Modification au règlement 4455 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Champagneur » (1973) 

No 4663 – Modification au règlement 3292 concernant la subvention à la restauration des 
bâtiments résidentiels déjà modifié par les règlements 3548 et 3864 (1973) 

No 4664 – Fermeture d’une partie des rues Desjardins, William-David, Sicard Leclaire, 
Théodore et Saint-Clément et des avenues Bennett et Aird (1973) 
No 4665– Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327, 4374, 4501 et 4550 (1973) 
No 4666 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629 et 4635 (1973) 
No 4667 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553 et 4638 (1973) 
No 4668 – Modification au règlement 2600 concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence, déjà modifié par les règlements 2680, 2857, 2889, 2960, 3195, 3223, 3530, 
3629, 3664, 3687, 3711, 3891 et 3988 (1973) 
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No 4669 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal de construire et 
d’occuper un ensemble de bâtiments temporaires adjacents à l’école Fernand-Gauthier portant 
numéro 9900 de l’avenue Paul-Dufault (1973) 

No 4670 – Autorisation au Musée des Beaux-arts de Montréal de modifier, d’agrandir et 
d’occuper à ses fins le bâtiment portant le numéro 1379 ouest, rue Sherbrooke (1973) 

No 4671 – Autorisation à l’Institut des Sœurs de l’Immaculée de construire et d’occuper, aux fins 
d’enseignement, un bâtiment sur le boulevard de l’Acadie, au sud de la rue Salaberry (1973) 

No 4672 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1973) 

No 4673 – Modification au règlement 4453 concernant le programme de logements à loyer 
modique « PLM Restauration La Petite Bourgogne, 730-2 » (1973) 

No 4674 – Constatation de l’annexion de certains lots situés en la municipalité de Saint-Jean-
de-Dieu (1973) 

No 4675 – Fermeture de la ruelle située au nord-ouest de la rue William entre les rues des 
Seigneurs et Saint-Martin (1973) 

No 4676 – Changement du nom de la rue Urbain-Brossard en celui de Brossard (1973)  
No 4677 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577 et 4621 (1973) 
No 4678 – Modification au règlement 2267 concernant l’édification des bâtiments sur le côté 
nord de la rue Sherbrooke, entre la rue University et la rue Clark, et entre la rue St-Dominique et 
la rue Frontenac, et sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et la rue St-
Dominique, et entre la rue Clark et les limites est de la Cité de  Westmount, déjà modifié par les 
règlements 2592, 2637, 2680, 2728, 2812, 2905, 2952, 3318, 3514, 3722, et 4412 (1973) 
No 4679 - Modification au règlement 1132 concernant l’occupation des terrains, l’édification ou 
l’occupation des bâtiments sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre la rue McTavish et la rue 
Frontenac, et sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et les limites est de la 
Cité de Westmount, déjà modifié par les règlements 1489, 1653, 1734, 1978, 2256, 2285, 2353, 
2592, 2638, 2673, 2680, 2812, 2889, 2905, 2953, 3568, 3649, 3686, 3719, 3722 et 4348 (1973) 
No 4680 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327, 4374, 4501, 4550, 4615 et 4636 (1973) 
No 4681 – Modification au règlement 3068 concernant la construction et la modification des 
bâtiments dans l’arrondissement historique de la ville de Montréal, déjà modifié par les 
règlements 3481 et 3593 (1973) 

No 4682 – Autorisation à la Maison Mayfair pour citoyens âgés inc. d’occuper, aux fins d’un 
foyer pour adultes, le bâtiment portant le numéro 1311 ouest, avenue des Pins (1973) 
No 4683 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634 et 4658 (1973) 

No 4684 – Autorisation aux Sœurs Missionnaires de l’Immaculée Conception de modifier et 
d’occuper, aux fins de résidence, le bâtiment portant le numéro 5720, rue Plantagenet (1973) 
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No 4685 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, et 4666 (1973)
No 4686 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612 et 4638 
(1973) 
No 4687 – Autorisation au Centro Portugues de Referencia & Promocao Social d’occuper, aux 
fins de services sociaux, le deuxième étage du bâtiment portant le numéro 4146, rue Drolet 
(1973) 

No 4688 – Autorisation au Collège André-Grasset d’agrandir et d’occuper le bâtiment portant le 
numéro 1001 est, boulevard Crémazie (1973) 

No 4689 – Autorisation au Protestant School Board of Greater Montreal de modifier l’intérieur et 
d’occuper le bâtiment portant le numéro 7315, rue de Lanaudière (1973) 

No 4690 – Autorisation à l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal d’agrandir et d’occuper le bâtiment 
portant les numéros 3830-3860, rue St-Urbain (1973) 

No 4691 – Autorisation au Collège Jean-de-Brébeuf d’agrandir et d’occuper le bâtiment portant 
le numéro 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine (1973) 

No 4692 – Fermeture d’une partie de la rue Aylmer entre le boulevard de Maisonneuve et 
l’avenue du Président Kennedy (1973) 

No 4693 – Modification au règlement 4153 concernant le programme de logements à loyer 
modique « PLM Restauration – La Petite Bourgogne » (1973) 

No 4694 – Modification au règlement 4510 concernant le programme de logements à loyer 
modique « D’Iberville-Sud » (1973) 

No 4695 – Modification au règlement 4456 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Villeray » (1973) 
No 4696 – Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3754, 3790, 3898, 4000, 4060, 4090, 
4131, 4229, 4241, 4287, 4345 et 4367 (1973) 
No 4697 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621 et 4677 (1973) 

No 4698 – Modification au règlement 105 concernant la santé, déjà modifié par les règlements 
2438, 2449, 2933, 3427, 3428 et 4422 (1973) 

No 4699 – Ouverture de la rue portant le numéro 136-1264-46 du projet de subdivision d’une 
partie du lot 136-1264 (1973) 

No 4700 – Changement du nom de la partie est-ouest de la rue du Parc-LaFontaine en celui de 
Rachel (1973) 

No 4701 -  Autorisation à l’Institut Notre-Dame-de-la-Protection de modifier et d’occuper aux fins 
de maison d’accueil, le bâtiment portant le no 4373, avenue de l’Esplanade (1973)    
No 4702 – Autorisation à Montreal General Hospital d’ajouter des paliers supplémentaires à une 
structure de stationnement étagé, à côté du bâtiment principal portant le no 1650, avenue Cedar 
(1973)  

No 4703 – Autorisation à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont d’agrandir et d’occuper le bâtiment 
portant le no 5415, boulevard de l’Assomption (1973) 
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No 4704 – Autorisation à l’hôpital Rivière-des-Prairies de modifier et d’occuper, aux fins d’un 
foyer de transition, le bâtiment portant les nos 7061-7063 est, boulevard Gouin  (1973) 

No 4705 – Autorisation à The Young Israel of Montreal de modifier et d’agrandir, à ses fins, la 
synagogue portant le no 6235, chemin Hillsdale (1973) 
No 4706 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548 
et 4616 (1973) 
No 4707 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666 et 4685 
(1973) 
No 4708 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358, 4375, 4536, 4551 et 
4659 (1973) 
No 4709 – Modification au règlement 1376 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jacques, déjà modifié par les règlements 1518, 1581, 1663, 1691, 1857, 
1955, 2112, 2170, 2448, 2498, 2592, 2641, 2680, 2889, 3353, 3701, 3840, 3976, 4196, 4315 et 
4635 (1973) 

No 4710 – Modification au règlement 3043, autorisant monsieur Jérôme Martel à occuper, aux 
fins de foyer pour vieillards, le bâtiment portant le no 6900, Quinzième avenue (1973) 

No 4711 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1973) 
No 4712 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327, 4374, 4501, 4550, 4615, 4636, 4665 et 4680 (1973) 
No 4713 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637 et 4667 (1973) 

No 4714 – Permission à Chez Bourgetel Inc. d’occuper un emplacement situé à l’ouest de la rue 
de la Montagne et au sud du boulevard de Maisonneuve (1973) 

No 4715 – Permission à Rouse Québec Ltée d’occuper en tréfonds une partie du boulevard de 
Maisonneuve située au nord-est de la rue McGill College (1973) 

No 4716 – Fermeture d’une partie de ruelle située au nord-est du boulevard Georges-Vanier et 
au nord-ouest de la rue Saint-Jacques (1973) 

No 4717 – Fermeture d’une partie non divisée du lot 181 située au nord-ouest du boulevard 
Henri-Bourassa entre l’avenue Hamelin et la rue de Saint-Firmin (1973) 
No 4718 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621 et 4697 (1973) 

No 4719 – Fermeture d’une partie de la ruelle située au nord-ouest de la rue Ontario, entre la 
rue Berri et la ruelle de la Providence (1973) 
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No 4720 – Fermeture d’une partie de la rue Fortune située au sud-est de la rue Favard (1973) 

No 4721 – Fermeture des ruelles 397-274, 397-252 et des parties des ruelles 397-299 et 397-
264 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe sises au nord-est de la rue Lebrun (1974) 

No 4722 – Ouverture d’une rue de moins de soixante-six pieds entre l’avenue Curotte, au nord 
des voies des chemins de fer Nationaux (1974) 

No 4723 – Programme de rénovation îlots St-Antoine (1974) 

No 4724 – Programme de logements à loyer modique « Dufresne-779 » (1974) 

No 4725 – Autorisation à la CECM de construire et d’occuper un bâtiment sur le terrain de 
l’école secondaire James Lyng portant le  numéro 5440 ouest, rue Notre-Dame (1974) 
No 4726 – Autorisation à la Corporation du Foyer Saint-Henri de construire et d’occuper aux fins 
de foyer, de centre local de services communautaires et de fins connexes un bâtiment sur le 
terrain limité par le chemin de fer du Canadien National, les rues St-Alphonse, Ste-Clotilde, le 
chemin de la Côte St-Paul, la rue Notre-Dame et la limite ouest de sa propriété (1974) 
No 4727 – Modification au règlement 3019 concernant l’autorisation aux Auxiliaires du clergé 
catholique de construire leur maison-mère, rue du Fort-Lorette, entre le boulevard Gouin et la 
rivière des Prairies (1974) 
No 4728 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358, 4375, 4536, 4551, 
4659 et 4708 (1974) 

No 4729 – Autorisation à « The Boys Farm and Training School » d’occuper le bâtiment 510 
ouest, avenue des Pins à des fins de bureau d’accueil d’association sans but lucratif (1974) 
No 4730 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327, 4374, 4501, 4550, 4615, 4636, 4665, 4680 et 4712 (1974) 
No 4731 – Autorisation au Centre communautaire Melkite de Saint-Sauveur de construire et 
d’occuper un agrandissement au bâtiment situé à l’angle nord-est du boulevard de l’Acadie et 
de la rue cadastrée portant le numéro 266-7 (1974) 

No 4732 – Autorisation à The Royal Institute for the Advancement of Learning de construire et 
d’utiliser à ses fins des additions au bâtiment portant le numéro 3801 rue University (1974) 
No 4733 – Autorisation au Centre d’Accueil et de Transition des Marronniers d’exécuter des 
modifications intérieures et d’occuper aux fins de centre d’accueil et de transition, le bâtiment 
portant le numéro 6865 ouest, boulevard de Maisonneuve (1974) 

No 4734 – Autorisation au Collège Notre-Dame de construire et d’occuper un aréna sur le 
campus du Collège Notre-Dame, 3791, chemin Queen Mary (1974) 

No 4735 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1974) 

No 4736 – Modification au règlement 1684 concernant le service des achats et magasins, déjà 
modifié par le règlement 1692 (1974) 
No 4737 – Fermeture d’une partie du boulevard Georges-Vanier située au nord-ouest de la rue 
St-Jacques et d’une partie de la rue St-Jacques située entre le boulevard Georges-Vanier et la 
rue Canning (1974) 

No 4738 – Abrogation des règlements 2899 et 2922 décrétant la fermeture d’une partie du parc 
Clément-Jetté (1974) 

No 4739 – Les carcasses de véhicules automobiles (1974) 
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No 4740 – Modification au règlement 4192 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Lenoir-St-Henri » (1974) 

No 4741 – Modification au règlement 4246 concernant le programme de logement à loyer 
modique « De Lorimier » (1974) 

No 4742 – Modification au règlement 4247 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Plateau Mont-Royal » (1974) 

No 4743 – Programme de logements à loyer modique « Des Fleurs-787 » (1974) 
No 4744 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638 et 
4686 (1974) 
No 4745 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685 et 
4707 (1974) 

No 4746 – Autorisation au Centre Clairséjour Inc. de construire et d’occuper, aux fins de centre 
de rééducation, un bâtiment à l’angle sud-est des rues Saint-Hubert et de Louvain (1974) 

No 4747 – Modification au règlement 2791 concernant certains établissements de bric-à-brac et 
d’effets d’occasion, déjà modifié par le règlement 3144  (1974) 
No 4748 – Modification au règlement 3411 intitulé : « Normes relatives à la superficie de 
plancher et à la hauteur des bâtiments, aux saillies sur le domaine public et aux alignements de 
construction » (1974) 
No 4749 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616 et 4706 (1974) 

No 4750 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1974) 

No 4751 – Autorisation à la paroisse Saint-Thomas d’Aquin de construire et d’occuper un centre 
communautaire sur le côté sud de la rue Saint-Antoine, à l’ouest de la rue du Couvent (1974) 

No 4752 – Modification au règlement 4457 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Wellington-Centre » (1974) 

No 4753 – Fermeture de la partie de rue sise à l’angle sud-est des rues Frontenac et La 
Fontaine (1974) 
No 4754 – Fermeture des ruelles portant les numéros de lots 1198-25-1, P1198-26 et P1198-32 
du cadastre du quartier Saint-Jacques situées au sud-ouest de la rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Ontario (1974) 

No 4755 – Ouverture d’une rue de moins de soixante-six pieds de largeur entre l’avenue du 
Sacré-Cœur et l’avenue Curotte, au nord des voies des chemins de fer Nationaux (1974) 

No 4756 – Modification au règlement numéro 4004 (1974) 
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No 4757 – Abrogation du règlement 3454 permettant l’ouverture à une largeur de soixante pieds 
d’une rue projetée sise au sud du chemin de la Côte-Saint-Luc et à l’est de l’avenue Coronation 
(1974)  

No 4758 – Taux uniforme du coût des égouts, trottoirs et pavages pour l’exercice fiscal 1974-
1975 (1974) 

No 4759 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1974) 
No 4760 – Modification au règlement 3411 concernant les normes relatives à la superficie de 
plancher et à la hauteur des bâtiments, aux saillies sur le domaine public et aux alignements de 
construction, déjà modifié par le règlement 4748 (1974) 
No 4761 – Imposition pour l’exercice 1974/1975 de diverses taxes, du loyer pour l’occupation du 
domaine public, perception des taxes scolaires et détermination de l’intérêt sur les sommes 
dues à la Ville (1974) 
No 4762 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816, 3848, 3894,  4028, 4119, 4238, 4261, 4285, 4433, 4485 et 4590 (1974)

No 4763 – Fermeture d’une partie de la rue de Vitré (partie du lot 637) située à l’angle nord-
ouest de ladite rue Vitré (élargie) et de la ruelle White (élargie) (1974) 

No 4764 – Fermeture de parties de la rue Lionel-Groulx situées de part et d’autre de l’avenue 
Greene (1974) 

No 4765 – Fermeture d’une partie de la rue Panet située au sud-est de la rue Notre-Dame et au 
nord-ouest du chemin de fer Canadien Pacifique (1974) 

No 4766 – Fermeture de parties de l’avenue McGill College situées au sud-est de la rue Sainte-
Catherine (1974) 

No 4767 – Le service de l’Approvisionnement (1974) 

No 4768 – Programme de logements à loyer modique « Vinet-783 » (1974) 

No 4769 – Fermeture de la ruelle située à l’est de la 83e Avenue, entre les boulevards Perras et 
Maurice-Duplessis (1974) 

No 4770 – Modification au règlement 4513 concernant le programme de logements à loyer 
modique « De l’Erablière » (1974) 

No 4771 – Programme de logements à loyer modique « De Carillon-785 » (1974) 

No 4772 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1974) 
No 4773 – Modification au règlement 3328 intitulé : « Autorisation à The Montreal Ladies 
Benevolent and Protestant Orphans Society d’occuper, aux fins d’un foyer nourricier, tout le 
bâtiment portant le numéro 5375, avenue Plamondon »  (1974) 

No 4774 – Modification au règlement 2456 concernant l’espace devant être réservé entre les 
constructions et la ligne de certaines rues ou places publiques (1974) 
No 4775 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707 et 4745 (1974) 



Liste de règlements_2ième série_1971-1980 
 
No 4776 – Autorisation à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Cartierville de modifier et d’occuper, à des 
fins de clinique externe, le bâtiment portant le numéro 5380 ouest, boulevard Gouin, situé à 
l’intérieur du périmètre de la propriété de l’hôpital (1974) 
No 4777 – Approbation du plan d’ensemble de la Place Desjardins, dans le quadrilatère compris 
entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain, le boulevard Dorchester et la rue Jeanne-
Mance (1974) 
No 4778 – Approbation du plan d’ensemble de Cité Concordia sis de part et d’autre de l’avenue 
du Parc et de la rue Prince Arthur et permission d’occuper le domaine public en tréfonds de 
parties desdites avenue et rue (1974) 
No 4779 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395 et 
4552 (1974) 

No 4780 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1974) 
No 4781 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358, 4375, 4536, 4551, 
4659, 4708 et 4728 (1974) 
No 4782 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706 et 4749 (1974) 

No 4783 – Modification au règlement 3134 autorisant un emprunt pour la construction d’égouts, 
de pavages et de trottoirs, déjà modifié par les règlements 3301, 3540, 4085 et 4449 (1974) 
No 4784 – Modification au règlement 3216 autorisant un emprunt pour dépenses capitales, déjà 
modifié par les règlements 3265, 3307, 3600, 3672, 3689, 3705, 3706, 3707, 3721, 3831, 4032, 
4130, 4237, 4306, 4450 et 4649 (1974) 

No 4785 – Programme d’amélioration de quartier « Terrasse Ontario » (1974) 

No 4786 – Modification au règlement 4579 concernant le programme de logements à loyer 
modique « De Montmagny » (1974) 

No 4787 – Modification au règlement 820 concernant la perception d’une taxe d’amusement sur 
les personnes admises dans un lieu d’amusements, déjà modifié par le règlement 1138 (1974) 

No 4788 – Modification au règlement 4631 concernant le programme de logements à loyer 
modique « De Châteauguay » (1974) 
No 4789 – Modification au règlement 2818 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes personnelles et du prix de l’eau, déjà modifié par 
les règlements 3302, 3304 et 4589 (1974)   
No 4790 – Modification au règlement 4761 concernant l’imposition pour l’exercice 1974/1975 de 
diverses taxes, du loyer pour l’occupation du domaine public, perception des taxes scolaires et 
détermination de l’intérêt sur les sommes dues à la Ville (1974)   

No 4791 – Programme de logements à loyer modique « Jarry-788 » (1974)   

No 4792 – Programme de logements à loyer modique « Montmorency-790 » (1974)   
No 4793 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358, 4375, 4536, 4551, 
4659, 4708, 4728 et 4781 (1974) 
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No 4794 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706, 4749 et 4782 (1974) 
No 4795 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683  
(1974) 
No 4796 – Autorisation à Dame Claude Violette d’effectuer des modifications intérieures au 2e 
étage du bâtiment portant les numéros 154-158 est, rue Saint-Paul dans l’arrondissement 
historique du Vieux-Montréal (1974) 
No 4797 – Autorisation à The Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen 
Torah de construire et d’occuper aux fins d’une école, un bâtiment sur le côté est de la rue 
Jeanne-Mance, entre les rues Saint-Viateur et Bernard  (1974) 

No 4798 – Autorisation au Centre d’orientation d’agrandir et d’occuper le bâtiment portant le 
numéro 39 ouest, boulevard Gouin (1974) 

No 4799 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1974) 

No 4800 – Autorisation au Collège Ahuntsic d’agrandir et de modifier l’intérieur du bâtiment 
portant le no 9155, rue Saint-Hubert (1974) 
No 4801 – Modification au règlement 4519 autorisant Montreal Children’s Hospital à agrandir, à 
modifier et à occuper, à des fins hospitalières, L’institution située dans le quadrilatère formé des 
rues Tupper et Closse, du boulevard Dorchester et de l’avenue Atwater (1974) 
No 4802 – Autorisation à The Royal Institute for the Advancement of Learning de réaménager et 
d’agrandir le kiosque d’entrée du stadium Molson, situé à l’arrière du bâtiment portant le numéro 
3801, rue University (1974) 
No 4803 – Autorisation au Collège Français (1965) Inc. d’occuper, aux fins d’une école 
maternelle, le deuxième étage du bâtiment portant le numéro 11961 du boulevard O’brien 
(1974) 

No 4804 – Autorisation à l’Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, d’agrandir le Pavillon Jeanne-Mance, 
portant le numéro 3860, rue Saint-Urbain (1974) 

No 4805 – Permission à la Commission Hydroélectrique de Québec d’occuper en tréfonds une 
partie de la rue Saint-Urbain au nord du boulevard Dorchester (1974) 

No 4806 – Modification au règlement 4578 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Angers-775 » (1974) 

No 4807 – Fermeture d’une partie de l’avenue Henri-Julien située à l’ouest de la rue Saint-Denis 
et au nord de la rue Sherbrooke (1974) 

No 4808 – Fermeture de la ruelle 96-1426 et des parties de ruelles P94-435 et P94-397 situées 
au sud-est de la 6e rue et au sud-ouest de la 57e Avenue à Rivière-des-Prairies (1974) 

No 4809 – Fermeture d’une partie de la rue Eadie, entre le boulevard Desmarchais et la rue 
Holy Cross (1974) 

No 4810 – Constatation de l’annexion de certains lots situés en la municipalité de Saint-Jean-
de-Dieu (1974) 
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No 4811 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697 et 4718 (1974) 
No 4812 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395 et 
4552 (1974) 
No 4813 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706, 4749 et 4794 (1974) 
No 4814 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745 et 4775 (1974) 
No 4815 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327, 4374, 4501, 4550, 4615, 4636, 4665, 4680, 4712 et 4730 (1974) 
No 4816 – Règlement modifiant le règlement 1651 concernant la construction et l’occupation 
des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que 
modifié par les règlements 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 1954, 
2059, 2063, 2105, 2147, 2193, 2250, 2288, 2301, 2584, 2592, 2626, 2634, 2680, 2694, 2717, 
2812, 2889 et 2905 (1974) 
No 4817 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683 
et 4795 (1974) 
No 4818 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358, 4375, 4536, 4551, 
4659, 4708, 4728, 4781 et 4793 (1974) 
No 4819 – Autorisation à l’Archevêché de Montréal de modifier l’intérieur d’un bâtiment portant 
le no 8650, rue Saint-Urbain et de l’occuper, à des fins de résidence, pour y loger une équipe de 
pastorale et un service d’aide spirituelle (1974) 
No 4820 – Autorisation aux Religieuses Notre-Dame-des-Douleurs de construire et d’occuper, à 
des fins de garderie, un bâtiment sur le côté ouest de l’avenue Henri-Julien au sud de la rue 
Dante (1974) 
No 4821 – Autorisation à l’hôpital Sainte-Justine de construire et d’occuper à des fins 
institutionnelles une clinique dentaire d’enseignement reliée au bâtiment portant les numéros 
3165-3185, chemin de la Côte-Sainte-Catherine (1974) 

No 4822 – Autorisation à l’hôpital Fleury de modifier et d’occuper le bâtiment situé au numéro 
2198 est, rue Fleury (1974) 
No 4823 – Autorisation à l’Université de Montréal de construire et d’occuper à ses fins un 
Pavillon d’éducation physique et des sports sur le côté sud du boulevard Edouard-Montpetit, à 
l’ouest de l’avenue Vincent-d’Indy (1974) 

No 4824 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles  (1974) 
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No 4825 – Fermeture d’une partie d’un parc public situé au nord-ouest de la rue Sherbrooke 
entre la rue Viau et le boulevard de l’Assomption (1974) 

No 4826 – Permission à Télé-Métropole Inc. d’occuper en tréfonds une partie de la rue de 
Champlain, entre la rue Ste-Catherine et le Boulevard de Maisonneuve (1974) 

No 4827 – Permission à Marc Bourgie d’occuper une partie de la rue Ste-Catherine pour 
revêtement de la bâtisse portant les numéros 3462 et 3474 est, de ladite rue (1974) 

No 4828 – Modification au règlement 4785 concernant le programme d’amélioration de quartier 
« Terrasse Ontario » (1974) 

No 4829 – Fermeture de certaines rues et ruelles situées au nord de la rue Bridge et au sud-
ouest de l’Autoroute Bonaventure (1974) 

No 4830 – Fermeture de parties des 25e, 26e, 27e et 28e avenues dans le quartier Rivière-des-
Prairies (1974) 
No 4831– Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3754, 3790, 3898, 4000, 4060, 4090, 
4131, 4229, 4241, 4287, 4345, 4367 et 4696 (1974) 
No 4832 – Modification au règlement 1319 relatif à la circulation et à la sécurité publique, déjà 
modifié par les règlements 1444, 1448, 1451, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 2332, 2455, 2595, 
2658, 2664, 2676, 2687, 2701, 2785, 2825, 2872, 3273, 3455, 3500, 3727, 4118 et 4598 (1974) 

No 4833 – Programme de logements à loyer modique « Tourville-784 » (1974) 
No 4834 – Autorisation au Collège Marianopolis (petit séminaire de Montréal) de construire un 
escalier de secours extérieur et d’agrandir le bâtiment portant le numéro 3880, chemin de la 
Côte-des-Neiges, pour y ériger une sous-station électrique (1974) 

No 4835 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans les zones résidentielles (1974) 
No 4836 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706, 4749, 4782, 4794 et 4813 (1974) 
No 4837 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745 et 4775 (1974) 
No 4838 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686 et 4744 (1974) 
No 4839 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637, 4667 et 4713 (1974) 

No 4840 – Modification au règlement 4778 – Approbation du plan d’ensemble de Cité Concordia 
(1974)  

No 4841 – Approbation du plan d’ensemble sur un emplacement d’environ 8.2 acres sis du côté 
nord de la rue Sherbrooke, entre la rue Viau et le boulevard de l’Assomption (1974) 
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No 4842 – Approbation du plan d’ensemble sur un emplacement d’environ 3.3 acres sis sur le 
côté ouest du boulevard de l’Assomption, au nord de la rue Sherbrooke (1974) 

No 4843 – Fermeture d’une partie de la rue Lapierre située au nord-est de l’avenue Louis-
Hébert et au sud-est de la rue Bélanger (1974) 

No 4844 – Fermeture d’une partie du Boulevard de Maisonneuve située au sud-ouest de la rue 
de Bleury (1974) 

No 4845 – Fermeture d’une partie de la rue Beaudry située au nord-ouest de la rue La Fontaine 
(1974)  
No 4846 – Modification au règlement 4618 autorisant un emprunt de 185 000 000 $ pour 
dépenses capitales, portant l’emprunt autorisé par ledid règlement au montant de 370 000 000 $ 
(1975)  
No 4847 – Modification au règlement 4078 autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour réaliser 
divers programmes de rénovation urbaine et de logements à loyer modique et portant l’emprunt 
autorisé par ledit règlement au montant de 106 000 000 $ (1975) 

No 4848 – Taux uniforme du coût des égouts, trottoirs et pavages pour l’exercice fiscal 1975-
1976 (1975) 

No 4849 – Fermeture d’une partie de la rue Fullum située au nord-est de ladite rue et au nord-
ouest de la rue Emmett (1975) 

No 4850 – Fermeture d’une partie de la rue de l’Inspecteur, entre les rues Saint-Antoine et 
Saint-Jacques (1975) 

No 4851 – Programme de logements à loyer modique « Terrasse Ontario-800 » (1975) 

No 4852 – Programme de logements à loyer modique « Drolet-792 » (1975) 

No 4853 – Modification au règlement 4454 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Côte-des-Neiges-767 » (1975) 

No 4854 – Modification au règlement 4178 concernant le programme de logements à loyer 
modique « 732-1 P.L.M. Restauration » (1975) 

No 4855 – Modification au règlement 4193 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Saint-Gabriel-Coleraine » (1975) 

No 4856 – Modification au règlement 4194 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Longue-Pointe » (1975) 

No 4857 – Modification au règlement 4248 concernant le programme de logements à loyer 
modique « 732-2 P.L.M. Restauration » (1975) 

No 4858 – Modification au règlement 4360 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Terrasse Coursol » (1975) 

No 4859 – Modification au règlement 4385 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Workman-Delisle B » (1975) 

No 4860 – Modification au règlement 4386 concernant le programme de logements à loyer 
modique « De Villiers » (1975) 

No 4861 – Fermeture de certaines rues et ruelles dans le quartier Saint-Michel-Nord (1975) 

No 4862 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1975) 

No 4863 – Modification au règlement 4613 intitulé  « Autorisation à certaines personnes 
d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments dans des zones résidentielles »  (1975) 
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No 4864 – Autorisation aux Révérendes Sœurs de la Providence de construire et d’occuper, 
aux fins d’une résidence pour religieuses, un bâtiment sur le côté est de la rue Grenet, au nord 
de la rue de Salaberry, et aux fins d’une résidence pour religieuses âgées, un bâtiment sur le 
côté nord de la rue de Salaberry, entre les rues St-Evariste et Grenet (1975) 
No 4865 – Autorisation aux Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de transformer et 
d’occuper en résidence de religieuses, le bâtiment portant les numéros 1555 et 1557, avenue 
McGregor (1975) 

No 4866 – Autorisation à la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal d’agrandir et de 
modifier l’intérieur de l’école polyvalente John-F. Kennedy, 3030 rue Villeray (1975) 
No 4867 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744 et 4838 (1975) 
No 4868 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637, 4667, 4713 et 4839 (1975) 
No 4869 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706, 4749, 4782, 4794, 4813 et 4836 (1975) 

No 4870 – Modification au règlement 4601 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Papineau » (1975) 

No 4871 – Modification au règlement 4195 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Beaudry » (1975) 

No 4872 – Modification au règlement 4605 modifiant le règlement 4460 concernant le 
programme de logements à loyer modique « Montcalm » (1975) 

No 4873 – Modification au règlement 2753 créant le Fonds de roulement de la Ville de Montréal, 
déjà modifié par les règlements 3095, 4310 et 4650 (1975) 
No 4874 – Modification au règlement 4117 concernant les conditions de paiement libératoire 
pour contraventions aux dispositions d’un règlement relatif à la circulation et à la sécurité 
publique (1975) 
No 4875 – Imposition pour l’exercice 1975/1976 de diverses taxes, du loyer pour l’occupation du 
domaine public, perception des taxes scolaires et détermination de l’intérêt sur les sommes 
dues à la Ville (1975) 
No 4876 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816, 3848, 3894,  4028, 4119, 4238, 4261, 4285, 4433, 4485, 4590 et 4762 
(1975) 
No 4877 – Modification au règlement 4778 concernant l’approbation du plan d’ensemble de Cité 
Concordia sis de part et d’autre de l’avenue du Par cet de la rue Prince Arthur et la permission 
d’occuper le domaine public en tréfonds de parties desdites avenue et rue (1975) 

No 4878 – Programme de rénovation « Parc de Lévis » (1975) 

No 4879 – Changement de noms d’une partie de l’avenue Colbert; de l’avenue Ontario et de 
Ontario Place (1975) 
No 4880 – Fermeture d’une partie de la rue Montmorency située au nord-ouest de la rue Saint-
Patrick et d’une partie de la rue du Canal située dans le prolongement de la rue Montmorency 
(1975) 
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No 4881 – Autorisation à « The Royal Institution for the Advancement of Learning » de 
construire et d’occuper à ses fins un bâtiment sur le côté ouest de la rue University, au sud de 
l’avenue des Pins (1975) 

No 4882 – Autorisation à la Corporation de l’Ecole Polytechnique d’agrandir et d’occuper, à ses 
fins, le bâtiment portant le numéro 2500, avenue Marie-Guyard (1975) 

No 4883 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1975) 
No 4884 – Autorisation à Centre d’accueil Beaumont Inc. d’agrandir et d’occuper, aux fins d’une 
résidence pour personnes âgées, le bâtiment portant le numéro 3245 est, boulevard Saint-
Joseph (1975) 
No 4885 – Autorisation à Montreal General Hospital de construire et d’occuper, à ses fins, un 
agrandissement vers l’avenue Cedar et de modifier, au même niveau, la partie attenante du 
bâtiment portant le  numéro 1650, avenue Cedar (1975) 
No 4886 – Autorisation à Jewish General Hospital de construire et d’occuper, à ses fins, un 
agrandissement au troisième étage de l’hôpital et de modifier la partie attenante du bâtiment 
portant le numéro 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine (1975) 
No 4887 – Modification au règlement 3216 autorisant un emprunt pour dépenses capitales, déjà 
modifié par les règlements 3265, 3307, 3600, 3672, 3689, 3705, 3706, 3707, 3721, 3831, 4032, 
4130, 4237, 4306, 4450, 4649 et 4784 (1975) 
No 4888 – Modification au règlement 3134 autorisant un emprunt pour la construction d’égouts, 
de pavages et de trottoirs, déjà modifié par les règlements 3301, 3540, 4085, 4449 et 4783 
(1975) 
No 4889 –Modification au règlement 4875 pourvoyant à l’imposition pour l’exercice 1975-1976 
de diverses taxes, du loyer pour l’occupation du domaine public, à la perception des taxes 
scolaires et à la détermination de l’intérêt sur les sommes dues à la Ville (1975)  

No 4890 – Programme de logements à loyer modique « 732-6, P.L.M. Restauration » (1975) 

No 4891 – Fermeture de certaines parties de ruelles situées au sud de la rue Jean-Talon entre 
l’avenue de Châteaubriand et la rue de Saint-Vallier (1975) 

No 4892 – Fermeture d’une partie du lot 4672 (ruelle) située à l’est de la rue Hardley entre le 
boulevard Desmarchais et la rue Holy Cross (1975) 

No 4893 – Fermeture d’une partie de la rue Fauteux située au sud-est de la rue Notre-Dame et 
au nord-est de la rue Vinet (1975) 

No 4894 – Règlement interdisant la démolition des bâtiments portant les numéros 2000 à 2012 
boulevard Saint-Laurent, 15 à 21 ouest, rue Ontario et 2015 à 2029 rue Clark (1975) 

No 4895 – Constatation de l’annexion de certains lots situés en la municipalité de Saint-Jean-
de-Dieu (1975) 

No 4896 – Constatation de l’annexion de certains lots situés en la municipalité de Saint-Jean-
de-Dieu (1975) 

No 4897 – Modification au règlement 4879 portant changement de noms de l’avenue Colbert, 
de l’avenue Ontario et de Ontario Place (1975) 

No 4898 – Autorisation à « Montreal General Hospital » de modifier et d’occuper, à des fins 
hospitalières, les bâtiments portant les numéros 1585 et 1597 ouest, avenue des Pins (1975) 

No 4899 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1975) 
No 4900 – Autorisation à « Foyer Dalse-Dalse House » d’occuper, à des fins de centre de 
réhabilitation de jour, le bâtiment portant le numéro 2342, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
(1975) 
No 4901 – Permission à Union Carbide Canada Limited pour l’occupation du domaine public 
avec une conduite d’azote de quatre pouces de diamètre, sous les rues de Clichy, 3e rue, 
boulevard Perras, 4e rue, 5e rue, boulevard Maurice-Duplessis, boulevard Henri-Bourassa et 
boulevard Gouin (1975) 
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No 4902 – Fermeture de parties de la rue Notre-Dame-de-Lourdes et de parties d’une ruelle y 
aboutissant (1975) 
No 4903 – Modification au règlement 4875 pourvoyant à l’imposition pour l’exercice 1975-1976 
de diverses taxes, du loyer pour l’occupation du domaine public, à la perception des taxes 
scolaires et à la détermination de l’intérêt sur les sommes dues à la Ville, déjà modifié par le 
règlement 4889 (1975) 
No 4904 – Modification aux règlements 4474, 4566, 4694, 4724, 4788 et 4870 concernant les 
programmes de logements à loyer modique « Rose-de-Lima », « Villeneuve », « D’Iberville-
Sud », « Dufresne », « De Châteauguay » et  « Papineau » (1975) 

No 4905 – Modification au règlement 4771 concernant le programme de logements à loyer 
modique « De Carillon » (1975) 

No 4906 – Abrogation du règlement 2351 à l’effet de fermer une partie de la rue Sackville 
(1975) 

No 4907 – Changement du nom de l’avenue Louis-Guyon en celui de l’avenue Adolphe-Rho  
(1975) 

No 4908 – Fermeture d’une partie de la rue Berri (détournée) située au nord-ouest du boulevard 
Crémazie (1975) 
No 4909 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779 et 4812 (1975) 
 
No 4910 – Modification au règlement 4835 intitulé : « Autorisation à certaines personnes 
d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments dans les zones résidentielles » (1975) 
No 4911– Modification au règlement 3747 autorisant certaines personnes à occuper certains 
bâtiments à des fins de garderies d’enfants, de foyers pour adultes, de foyers nourriciers, de 
centres ou maisons d’accueil et d’écoles maternelles ou privées, déjà modifié par les 
règlements 3783, 3808, 3874, 3944 et 4323  (1975) 
No 4912 – Autorisation à « Yeshivah Merkaz Torah B’Montreal-Central Rabbinical Seminary of 
Montreal » d’occuper, à des fins éducatives et religieuses, le bâtiment portant le numéro 6155, 
chemin Deacon et modification au règlement 4609 (1975) 
No 4913 – Autorisation à Hôpital Royal Victoria, d’installer un escalier de sauvetage extérieur, 
au côté sud de l’aile est de l’hôpital, sur la façade sise sur le côté ouest de la rue University 
(1975) 
No 4914 – Autorisation à « The Royal Institution for the Advancement of Learning » de 
construire un tunnel entre l’Otto Maass Chemistry Bldg. Et le Pulp & Paper Research Institute of 
Canada Bldg., situés sur le côté ouest de la rue University, entre les rues Sherbrooke et Milton, 
et d’effectuer des modifications intérieures à ces bâtiments (1975) 

No 4915 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1975) 
No 4916 – Autorisation au centre hospitalier « Queen Elizabeth Hospital » de Montréal de 
construire un agrandissement servant à abriter une génératrice d’urgence pour le bâtiment 
portant le numéro 2100, avenue Marlowe (1975) 
No 4917 – Autorisation à la Commission des Ecoles catholiques de Montréal de modifier 
l’intérieur du bâtiment portant le numéro 6525, 25e avenue, et de l’occuper à des fins 
d’enseignement (1975) 
No 4918 – Autorisation au Collège d’Enseignement Général et Professionnel de Rosemont de 
construire et d’utiliser, à ses fins, un agrandissement au bâtiment portant le numéro 6400 de la 
16e avenue et d’effectuer des modifications au bâtiment existant (1975) 
No 4919 – Modification au règlement 2713 concernant la construction et l’établissement 
d’hôpitaux, de cliniques, de maisons de convalescence et autres établissements hospitaliers 
semblables ainsi que des édifices destinés à des fins religieuses, charitables et éducatives dans 
les zones domiciliaires, déjà modifié par les règlements 2743, 2890, 3191, 3349 et 3656 (1975) 

No 4920 – Règlement interdisant la démolition des bâtiments portant les numéros 3567 et 
3567A de la rue Saint-Urbain (1975) 
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No 4921 – Modification au règlement 3689, déjà modifié par le règlement 3707, autorisant un 
emprunt de 6 525 000 $ pour réaliser le programme de construction de logements à loyer 
modique du secteur « Ilots Saint-Martin » (1975) 
No 4922 – Autorisation à « Shriners Hospital for Crippled (Québec) Inc. » de construire et 
d’occuper, à ses fins, un agrandissement au bâtiment principal situé au numéro 1529, avenue 
Cedar et de fermer le balcon à droite du bâtiment  (1975) 

No 4923 – Autorisation à certaines personnes d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments 
dans des zones résidentielles (1975) 
No 4924 – Autorisation à monsieur Edmond Dalpé d’occuper, sous la raison sociale « Edmond 
Dalpé Enregistré », à des fins d’une maison d’accueil, le bâtiment portant le numéro 4815, rue 
Saint-Urbain (1975) 
No 4925 – Autorisation à la compagnie des « Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul » de 
modifier l’intérieur et d’occuper, à des fins de résidence de religieuses, et d’agrandir vers 
l’arrière, à des fins de garage, le bâtiment portant le numéro 6390 de la rue Marseille (1975) 
No 4926 – Autorisation aux Pères Du Très Saint-Sacrement de hausser une cage d’escalier et 
d’aménager un passage sur toit à la résidence de religieux, portant le numéro 4450, rue Saint-
Hubert (1975) 
No 4927 – Autorisation à « La Fondation Berthiaume-Du Tremblay » de construire et d’occuper, 
aux fins d’un centre d’accueil à soins maximum, un bâtiment sur le côté nord du boulevard 
Gouin, à l’ouest de la rue Fort-Lorette (1975) 
No 4928 – Autorisation à l’église ukrainienne Sainte-Sophie de construire et d’occuper, à des 
fins de résidence des ministres du culte et de lieu de réunions pour des jeunes, un bâtiment, sur 
le côté ouest de la 12e Avenue, au nord de la rue Bellechasse, ainsi que de modifier le bâtiment 
existant portant le numéro 6250 de la 12e Avenue, en vue de l’occuper aux fins d’une chaufferie 
(1975)  
No 4929 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779 et 4812 (1975) 

No 4930 – Modification au règlement 4780 intitulé : « Autorisation à certaines personnes 
d’occuper à des fins spécifiques des bâtiments dans les zones résidentielles »  (1975) 
No 4931 – Autorisation au « Centre Immaculée-Conception », association sans but lucratif, 
d’occuper, aux fins d’une garderie de jour, une partie du rez-de-chaussée du bâtiment situé au 
numéro 8305, rus Saint-André (1975) 
No 4932 – Autorisation aux Pères de la Consolata de construire et d’occuper, aux fins d’un 
Centre d’animation des Missionnaires de la Consolata , un bâtiment sur une partie du lot 328 et 
sur les lots 329-1 et 329-2, situés sur le boulevard Gouin, côté nord, à l’est de l’avenue 
Poutrincourt (1975) 

No 4933 – Fermeture d’une partie du lot 128-6 située au sud-est de la rue Fleury et au nord-est 
de la rue d’Iberville (1975) 

No 4934 – Fermeture d’une partie non divisée du lot 136-1208 située sur le coin nord-ouest de 
la Vingt-quatrième Avenue et de la rue Jacques Rousseau (1975) 
No 4935 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718 et 4811 (1975) 

No 4936 – Règlement concernant la ventilation des bâtiments (1975) 
No 4937 – Modification au règlement 3216 autorisant un emprunt pour dépenses capitales, déjà 
modifié par les règlements 3265, 3307, 3600, 3672, 3689, 3705, 3706, 3707, 3721, 3831, 4032, 
4130, 4237, 4306, 4450, 4649, 4784 et 4887 (1975) 

No 4938 – Permission à Hanchow Incorporated d’occuper un emplacement situé au-dessus des 
rues Fleury et Lajeunesse (1975) 
No 4939 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637, 4667, 4713, 4839 et 4868 (1975) 
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No 4940– Modification au règlement 1379 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Bourget, déjà modifié par les règlements 1774, 1789, 1846, 2205, 2592, 2668, 
2680, 2889, 3489, 3702, 3841, 3931 et 4197 (1975) 
No 4941– Modification au règlement 2268 obligeant les propriétaires ou constructeurs d’édifices 
ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages, déjà modifié par les règlements 2281, 
2592, 2680, 2812, 2905, 3175, 3494, 3627, 3772 et 4317 (1975) 
No 4942 – Modification au règlement 2713 concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349 et 3656 (1975) 
No 4943 – Approbation du plan d’ensemble de « Cité des retraités Notre-Dame-du-Foyer », 
dans le quadrilatère compris entre la rue Saint-Zotique, l’arrière des lots ayant front du côté 
ouest de la rue Lacordaire, les rues Beaubien et de Pontoise (1975) 

No 4944 – Règlement de fermeture de rues et de terrains servant de parc, aux intersections du 
chemin Hudson et des avenues Darlington, Van Horne et de Châteaufort (1976) 
No 4945 – Permission à Montreal Convalescent Hospital Inc. d’occuper certains emplacements 
du domaine public situés au nord-ouest de l’avenue Van Horne entre le chemin Hudson et 
l’avenue Darlington (1976) 

No 4946 – Permission d’occuper le domaine public en tréfonds de parties de la rue University et 
de l’avenue Président-Kennedy (1976) 

No 4947 – Permission à l’hôtel Nelson Inc. d’occuper un emplacement situé en face du bâtiment 
portant les numéros 407 et 409, place Jacques Cartier (1976) 
No 4948 – Modification au règlement 2713 concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919 et 4942 (1976) 
No 4949 – Modification au règlement 1374 intitulé « Règlement concernant l’érection et 
l’occupation des bâtiments dans le quartier La Fontaine », déjà modifié par les règlements 1449, 
1928, 2592, 2680, 2718, 2889, 3256, 3742 et 3839 (1976)  
No 4950 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795 et 4817 (1976) 
No 4951 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838 et 4867 (1976) 
No 4952 – Permission à Place Bonaventure Inc. d’occuper certains emplacements faisant partie 
du domaine public, en tréfonds des rues Mansfield et La Gauchetière, et au-dessus des rues St-
Antoine et St-Jacques (1976)  

No 4953 – Approbation du plan d’ensemble sur une étendue de terrain d’environ 2.83 acres 
située à l’angle nord-ouest des Avenues Emile-Journault et Papineau (1976) 
No 4954 – Règlement aux fins de fermer une partie de la rue Victoria, située au sud-est de 
l’avenue du Président-Kennedy, et d’abroger les règlements 3137 et 3264 adoptés aux mêmes 
fins (1976) 

No 4955 – Fermeture de parties de la rue Quesnel situées au nord-est de l’avenue Atwater 
(1976) 

No 4956 – Taux uniforme du coût des égouts, trottoirs et pavages pour l’exercice fiscal 1976-77 
(1976)  

No 4957 – Modification au règlement 4792 intitulé : « Programme de logements à loyer modique 
Montmorency-790 » (1976) 
No 4958 – Modification au règlement 2713 concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942 et 4948 (1976) 
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No 4959 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706, 4749, 4782, 4794, 4813, 4836 et 4869 (1976) 
No 4960 - Modification au règlement 1132 concernant l’occupation des terrains, l’édification ou 
l’occupation des bâtiments sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre la rue McTavish et la rue 
Frontenac, et sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et les limites est de la 
Cité de Westmount, déjà modifié par les règlements 1489, 1653, 1734, 1978, 2256, 2285, 2353, 
2592, 2638, 2673, 2680, 2812, 2889, 2905, 2953, 3568, 3649, 3686, 3719, 3722, 4348 et 4679 
(1976) 
No 4961 – Modification au règlement 2576 concernant l’occupation des terrains et l’édification et 
l’occupation des bâtiments sur l’avenue McGill College, entre les rues Sainte-Catherine et 
Sherbrooke, déjà modifié par les règlements 2592, 2680, 2889, 3887 et 4524 (1976)    

No 4962 – Modification au règlement 3189 concernant l’occupation du domaine public (1976) 
No 4963 – Modification au règlement 2820 concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2843, 
2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 3537, 3592, 3666, 
3675, 3694, 3788, 3816, 3848, 3894,  4028, 4119, 4238, 4261, 4285, 4433, 4485, 4590, 4762 et 
4876 (1976) 
No 4964 – Imposition pour l’exercice 1976-77 de diverses yaxes, du loyer pour l’occupation du 
domaine public, perception des taxes scolaires et détermination de l’intérêt sur les sommes 
dues à la Ville (1976) 
No 4965 – Fermeture de certaines parties de rues situées dans un quadrilatère borné au nord 
par le boulevard Maurice-Duplessis, à l’est par la 25e Avenue, au sud par l’avenue Blaise-Pascal 
et à l’ouest par la 19e Avenue (1976) 

No 4966 – Fermeture de certaines parties de la ruelle située au sud-ouest de la rue Arcand, 
entre les rues Sherbrooke et Robert-Jurie (1976) 

No 4967 – Fermeture d’une partie de la rue Duke située au sud-ouest de la rue Dupré (1976) 

No 4968 – Fermeture d’une partie de la rue de La Gauchetière, à l’ouest de la rue Saint-
Dominique (1976) 

No 4969 – Règlement concernant les conditions du paiement libératoire pour les infractions à un 
règlement ou à une résolution relatifs à la circulation et à la sécurité publique (1976) 

No 4970 – Ouverture d’une rue de moins de 66 pieds de largeur entre les rues Jauron et Plouffe 
prolongées, au sud-ouest de l’autoroute des Laurentides (1976) 
No 4971 – Permission à Jocelyne Masson d’occuper un emplacement du côté ouest de la Place 
Jacques-Cartier entre les rues Saint-Paul et de la Commune, attenant au bâtiment portant le 
numéro 158 est, rue Saint-Paul (1976) 

No 4972 – Règlement interdisant la démolition des bâtiments portant les numéros 1179 à 1187 
de la rue Crescent (1976) 
No 4973 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817 et 4950 (1976) 
No 4974 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358, 4375, 4536, 4551, 
4659, 4708, 4728, 4781, 4793 et 4818 (1976) 
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No 4975 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327, 4374, 4501, 4550, 4615, 4636, 4665, 4680, 4712, 4730 et 4815 (1976) 
No 4976 - Modification au règlement 3122 intitulé : « Règlement établissant des normes 
relatives à l’occupation et à l’entretien des immeubles résidentiels » déjà modifié par les 
règlements 3258, 3521, 3547, 3873 et 4464 (1976) 
No 4977 – Modification au règlement 2713 concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948 et 4958 (1976) 
No 4978 - Modification au règlement 1132 concernant l’occupation des terrains, l’édification ou 
l’occupation des bâtiments sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre la rue McTavish et la rue 
Frontenac, et sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et les limites est de la 
Cité de Westmount, déjà modifié par les règlements 1489, 1653, 1734, 1978, 2256, 2285, 2353, 
2592, 2638, 2673, 2680, 2812, 2889, 2905, 2953, 3568, 3649, 3686, 3719, 3722, 4348, 4679 et 
4960 (1976) 

No 4979 – Modification au règlement 2519 concernant les guides touristiques, déjà modifié par 
les règlements 2709, 2778, 2849, 3322, 3385 et 4132 (1976) 
No 4980 – Zonage des quartiers La Fontaine, Laurier, De Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-
Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-
Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (1976) 

No 4981 – Zonage d’une partie du quartier Saint-André (1976) 

No 4982 – Fermeture de certaines rues et ruelles situées entre le boulevard Perras et le 
boulevard Henri-Bourassa (1976) 
No 4983 – Modification au règlement 684 créant le service des travaux publics, déjà modifié par 
les règlements 1690, 2095 et 2609, et au règlement 2093 créant le service de la voie publique, 
déjà modifié par le règlement 2610 (1976)  
No 4984 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811 et 4935 (1976) 

No 4985 – Modification au règlement 2034 concernant l’aqueduc et abrogeant certains 
règlements déjà modifié par les règlements 3679 et 4134 (1976) 

No 4986 – Permission à Roger Adam d’occuper une partie du lot 44-120 (boulevard Gouin) 
situé au sud-ouest de la rue Ranger (1976) 

No 4987 – Changement du nom de la rue Lionel-Groulx (1976) 

No 4988 – Changement du nom de la rue Jean-Naud en celui de 8ième avenue (1976) 

No 4989 – Fermeture d’une ruelle située au nord du boulevard Henri-Bourassa, à l’est de la 
Cinquante-Sixième avenue (1976) 
No 4990 – Modification au règlement 3863 concernant l’ensemble de programmes de 
logements à loyer modique « Myriade 1 », déjà modifié par les règlements 3956, 4022, 4031, 
4079, 4159, 4249,et 4363; et aux règlements 4152, 4155, 4156, 4157, 4242, 4308, 4371, 4459, 
4565 et 4580 concernant les programmes de logements à loyer modique « de la Vérendrye », 
« Saint-Michel Nord », « Meunier-Tolhurst », « Parc Campbell 1 », « Rosemont », « PLM 
Restauration 732-3 », « Sainte-Catherine d’Alexandrie », « PLM Restauration 732-4 », 
« Mayfair » et « Des Hirondelles » (1976) 
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No 4991 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814 et 4837 (1976) 

No 4992 – Modification au règlement 4602, concernant le programme de logements à loyer 
modique « Dollier-de-Casson-780 »  (1976) 

No 4993 – Modification au règlement 4791 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Jarry-788 » (1976) 
No 4994 – Modification au règlement 2713 concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948 et 4958 (1976) 
No 4995 – Modification au règlement 4964 pourvoyant à l’imposition pour l’exercice 1976-77 de 
diverses taxes , du loyer pour l’occupation du domaine public, à la perception des taxes 
scolaires et à la détermination de l’intérêt sur les sommes dues à la Ville (1976) 

No 4996 – Règlement sur le bruit (1976) 

No 4997 – Changement du nom de la rue Craig, dans les quartiers Saint-Joseph, Saint-
Georges, Saint-Laurent, Ville0Marie, Crémazie et Papineau (1976) 

No 4998 – Modification au règlement 4806 modifiant le règlement 4578 concernant le 
programme de logements à loyer modique « Angers-775 » (1976) 

No 4999 – Modification au règlement 3292 concernant les subventions à la restauration des 
bâtiments résidentiels, déjà modifié par les règlements 3548, 3864 et 4663 (1976) 

No 5000 – Modification au règlement 3293 concernant les subventions à la démolition – 
reconstruction des bâtiments résidentiels, déjà modifié par les règlements 3549 et 3865 (1976) 

No 5001 – Modification au règlement 3294 concernant les subventions à la démolition-déblaie, 
déjà modifié par les règlements 3507 et 3550 (1976) 
No 5002 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811, 4935 et 4984 (1976) 

No 5003 – Changement du nom de l’avenue Ray Murphy en celui de Pierre-Charbonneau 
(1976) 
No 5004 – Modification au règlement 2749 concernant les autobus, les automobiles de louage 
et les fiacres, déjà modifié par les règlements 2759, 2842, 2947, 3410, 3479, 4027, 4135, 4227 
et 4626 (1976) 
No 5005 – Modification au règlement 2576 concernant l’occupation des terrains et l’édification et 
l’occupation des bâtiments sur l’avenue McGill College, entre les rues Sainte-Catherine et 
Sherbrooke, déjà modifié par les règlements 2592, 2680, 2889, 3887, 4524 et 4961 (1976) 
No 5006 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817, 4950 et 4973 (1976) 
No 5007 – Approbation d’un plan d’ensemble pour l’université du Québec à Montréal (UQAM) 
dans les quadrilatères compris entre le Boulevard de Maisonneuve, la rue Berri, le boulevard 
Dorchester, les rues Saint-Denis, Sainte-Catherine et Sanguinet (1976) 
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No 5008 – Autorisation à Bell Canada d’agrandir, à ses propres fins, le central Dudemaine, 
bâtiment situé au 4450 de la rue Dudemaine, entre les rues Dépatie et Guertin (1976) 
No 5009 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977 et 4994 (1976) 
No 5010 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637, 4667, 4713, 4839, 4868 et 4939 
(1976)  
No 5011 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (1976) 

No 5012 – Modification au règlement 3470 concernant le zonage du quartier Saraguay, déjà 
modifié par les règlements 3654, 3888, 3951, 4252, 4333 et 4540 (1976) 

No 5013 – Règlement permettant à la corporation « Les Entreprises de Saint-Paul du Vieux-
Montréal Inc. » de rénover le bâtiment situé au 470 rue Saint-Alexis (1976) 
No 5014 – Fermeture du lot 332-14 (rue) et d’une partie du lot 332-15 (rue) situés à l’ouest de la 
route transcanadienne et au sud des voies de la Compagnie des chemins de fer Nationaux du 
Canada (1976) 
No 5015 – Modification au règlement 4777 concernant l’approbation du plan d’ensemble de la 
Place Desjardins Inc., dans le quadrilatère compris entre les rues Ste-Catherine et St-Urbain, le 
boulevard Dorchester et la rue Jeanne-Mance (1976) 

No 5016 – Modification au règlement 4786 modifiant le règlement 4579 concernant le 
programme de logements à loyer modique « De Montmagny – 773 » (1976) 

No 5017 – Modification au règlement 105 concernant la santé, déjà modifié par les règlements 
2438, 2449, 2933, 3427, 3428, 4422 et 4698 (1976) 
No 5018 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811 et 4935  (1976) 

No 5019 – Modification au règlement 3189 concernant l’occupation du domaine public, déjà 
modifié par les règlements 3339, 3413, 3460, 3499, 3857 et 4962 (1976) 
No 5020 – Modification au règlement 4953 intitulé : « Approbation du plan d’ensemble sur une 
étendue de terrain d’environ 2.83 acres située à l’angle nord-ouest des avenues Emile-Journault 
et Papineau (1976) 

No 5021 – Fermeture de la partie de la rue Belleau et de la partie de la ruelle 399-1108 situées 
entre les rues Baldwin et Pierre-Tétreault, au nord-ouest de la rue Tiffin (1976) 
No 5022 - Modification au règlement 1132 concernant l’occupation des terrains, l’édification ou 
l’occupation des bâtiments sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre la rue McTavish et la rue 
Frontenac, et sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et les limites est de la 
Cité de Westmount, déjà modifié par les règlements 1489, 1653, 1734, 1978, 2256, 2285, 2353, 
2592, 2638, 2673, 2680, 2812, 2889, 2905, 2953, 3568, 3649, 3686, 3719, 3722, 4348, 4679, 
4960, 4978, 4980 et 4981 (1976) 
No 5023 – Modification au règlement 2267 concernant l’édification des bâtiments sur le côté 
nord de la rue Sherbrooke, entre la rue University et la rue Clark, et entre la rue St-Dominique et 
la rue Frontenac, et sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre la rue Frontenac et la rue St-
Dominique, et entre la rue Clark et les limites est de la Cité de  Westmount, déjà modifié par les 
règlements 2592, 2637, 2680, 2728, 2812, 2905, 2952, 3318, 3514, 3722, 4412, 4678, 4980 et 
4981 (1976) 
No 5024 – Modification au règlement 2297 intitulé : « Règlement concernant le zonage de la rue 
Sainte-Catherine, entre la limite est de la Cité de Westmount et la rue Saint-Denis », déjà 
modifié par les règlements 2495, 2592, 2680, 2767, 3352, 3650, 3842 et 4981 (1976) 
No 5025 – Modification au règlement 2583 intitulé : « Règlement de zonage du boulevard 
Dorchester », déjà modifié par les règlements 2592, 2673, 2680, 2737, 2769, 2809, 2889, 3376, 
3463, 3743, 3814, 3845, 4319 et 4981 (1976) 
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No 5026 – Modification au règlement 3686 concernant le zonage du boulevard Saint-Laurent, 
entre la rue Craig et l’avenue Van Horne, déjà modifié par les règlements 3703, 3832, 3879, 
3936, 3970, 4143, 4537 et 4980 (1976) 
No 5027 – Permission à The Montreal Star d’occuper une partie de la ruelle des Fortifications 
composée d’une parcelle de terrains sans désignation cadastrale, avec un escalier de secours 
(1976) 
No 5028 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413, 4463, 
4538 et 4554 (1976) 

No 5029 – Programme d’amélioration de quartier « Saint-Henri nord » (1976) 

No 5030 – Programme d’amélioration de quartier « Terrasse Ontario mise en œuvre – première 
étape » (1976) 

No 5031 – Règlement interdisant la démolition des bâtiments portant les numéros 1684 à 1686A 
et 1690 à 1694 de la rue Saint-Hubert (1976) 
No 5032 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837 et 4991 (1976) 
No 5033 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358, 4375, 4536, 4551, 
4659, 4708, 4728, 4781, 4793, 4818 et 4974 (1976) 
No 5034 – Modification au règlement 2713 concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977 et 4994 (1976) 
No 5035 – Modification au règlement 1267 concernant les établissements de nettoyage à sec, 
de teinturerie à sec et de détachage, déjà modifié par les règlements 2023, 2680, 4002 et 4428 
(1976) 

No 5036 – Modification au règlement 2791 concernant certains établissements de bric-à-brac et 
d’effets d’occasion, déjà modifié par les règlements 3144 et 4747 (1976) 

No 5037 – Règlement interdisant la démolition des bâtiments portant les numéros 2001 à 2011 
rue Saint-Denis et 403 à 415 est, rue Ontario  (1976) 

No 5038 – Changement du nom de la rue Leney en celui de Gustave-Bleau (1976) 

No 5039 – Modification au règlement 2244 créant le service de la circulation, déjà modifié par 
les règlements 2619 et 3399 (1976) 

No 5040 – Approbation du plan d’ensemble sur une étendue de terrain d’environ 9.9 acres (4 
hectares), située au sud du boulevard Gouin, dans la partie est du quartier Saraguay (1976) 
No 5041 – Autorisation à « La Société Immobilière du Cours Le Royer Inc. » d’effectuer des 
modifications et des changements d’occupation du bâtiment portant les numéros 50 à 78, rue de 
Brésoles, dans l’arrondissement historique de la Ville, en vertu du règlement 3068 déjà modifié 
(1976) 

No 5042 – Autorisation de transformer et d’occuper, pour des fins d’habitation et de commerce, 
les bâtiments portant les numéros 38-42 ouest, rue Notre-Dame et 57, rue de Brésoles (1976) 

No 5043 – Fermeture d’une partie de la rue 136-951A (avenue Sénécal) située au sud-ouest du 
boulevard Armand-Bombardier et au sud-est de l’avenue Marco-Polo (1976) 

No 5044 – Modification au règlement 4446 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Favard-756 » (1976) 
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No 5045 – Modification au règlement 4792, concernant le programme de logements à loyer 
modique « Montmorency-790 », déjà modifié (1976) 

No 5046 – Règlement concernant le service du personnel (1976) 
No 5047 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837 et 4991 (1976) 
No 5048 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817, 4950, 4973 et 5006 (1976) 
No 5049 – Modification au règlement 3319 concernant le zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe, déjà modifié par les règlements 3383, 3435, 3461, 3490, 3536, 
3563, 3624, 3651, 3751, 3764, 3806, 3850, 3878, 3935, 3969, 3998, 4013, 4069, 4108. 4145, 
4198, 4327, 4374, 4501, 4550, 4615, 4636, 4665, 4680, 4712, 4730, 4815 et 4975 (1976) 
No 5050 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994 et 5009 (1976) 
No 5051 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867 et 4951 (1976) 

No 5052 – Règlement interdisant la démolition du bâtiment portant le numéro 843 est boulevard 
Gouin (1976) 

No 5053 – Fermeture d’une partie de la rue Jean-Talon située à l’ouest de la 6e avenue, quartier 
St-Michel Nord (1977) 

No 5054 – Modification au règlement 4695 modifiant le règlement 4456 concernant le 
programme de logements à loyer modique « Villeray-758 » (1977) 

No 5055 – Modification au règlement 4492 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Villeneuve-766 », déjà modifié par les règlements 4566 et 4904 (1977) 

No 5056 – Modification au règlement 4662 modifiant le règlement 4455 concernant le 
programme de logements à loyer modique « Champagneur-762 » (1977) 

No 5057 – Modification au règlement 4510 concernant le programme de logements à loyer 
modique « D’Iberville-Sud-753 », déjà modifié par les règlements 4694 et 4904 (1977) 

No 5058 – Règlement modifiant le règlement 4996 sur le bruit (1977) 

No 5059 – Modification au règlement 3986 concernant le raccordement des fils électriques dans 
les bâtiments au réseau de distribution électrique  (1977) 
No 5060 – Modification au règlement 340 concernant les explosifs et les substances très 
combustibles, déjà modifié par les règlements 714, 807, 1086, 1525, 1662, 1887, 2592, 2680, 
2711, 3619, 3714 et 3817 (1977) 

No 5061 – Modification au règlement 2368 concernant les ateliers de réparation d’automobiles, 
déjà modifié par les règlements 2680 et 4622 (1977) 
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No 5062 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811, 4935, 4984, 5002 et 5018 (1977) 

No 5063 – Approbation d’un plan d’ensemble sur une étendue de terrain d’environ un hectare 
six (1.6ha), située au sud du boulevard Crémazie, à l’est de l’avenue Christophe-Colomb (1977) 
No 5064 – Autorisation à monsieur Jean-Jacques Haller d’effectuer des modifications au 
bâtiment portant le numéro 215 ouest, rue Saint-Paul, dans l’arrondissement historique de la 
ville de Montréal (1977) 
No 5065 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034 et 
5050 (1977) 

No 5066 – Règlement autorisant certaines activités professionnelles dans les zones 
résidentielles (1977) 

No 5067 – Programme de logements à loyer modique « Saint-Firmin – 809 » (1977) 

No 5068 – Programme de logements à loyer modique « Charlebois-912 » (1977) 

No 5069 – Modification au règlement 3292 concernant les subventions à la restauration des 
bâtiments résidentiels, déjà modifié par les règlements 3548, 3864, 4663 et 4999 (1977) 
No 5070 – Modification au règlement 3293 concernant les subventions à la démolition-
reconstruction des bâtiments résidentiels, déjà modifié par les règlements 3549, 3865 et 5000 
(1977) 

No 5071 – Modification au règlement 3294 concernant les subventions à la démolition-
déblaiement, déjà modifié par les règlements 3507, 3550 et 5001 (1977) 
No 5072 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779, 4812, 4909 et 4929 (1977)  

No 5073 – Règlement concernant la perception d’un droit sur les mutations immobilières (1977) 

No 5074 – Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour dépenses capitales (1977) 

No 5075 – Fermeture d’une ruelle située à l’est de la 55e Avenue, au sud du boulevard Maurice-
Duplessis (1977) 

No 5076 – Fermeture d’une partie de la Sixième rue située au sud du boulevard Maurice-
Duplessis et à l’ouest de la Cinquante-quatrième avenue (1977) 

No 5077 – Fermeture de parties de l’avenue André Dumas situées au sud de l’avenue François 
Blanchard et à l’est de l’avenue Nicolas Appert (1977) 

No 5078 – Modification au règlement 4516 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Habitations du Square » (1977) 

No 5079 – Modification au règlement 4564 adoptant le programme de logements à loyer 
modique « PLM Restauration-732-5 » (1977) 

No 5080 – Modification au règlement 4852 adoptant le programme de logements à loyer 
modique « Drolet-792 » (1977) 

No 5081 – Ouverture de rues de moins de soixante-six pieds de largeur au sud-est de l’avenue 
Charles-Renard et à l’ouest de la 25e Avenue (1977) 
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No 5082 – Taux uniforme du coût des égouts, trottoirs et pavage pour l’exercice fiscal 1977-78 
(1977)   

No 5083 – Modification au règlement 4514 concernant les installations à l’huile et au gaz dans 
la ville de Montréal (1977) 

No 5084 – Modification au règlement 3615 concernant l’emmagasinage des substances très 
combustibles, déjà modifié par les règlements 4025 et 4303 (1977) 

No 5085 – Autorisation au Théâtre expérimental de Montréal d’occuper le deuxième étage du 
bâtiment situé au 320 est, rue Notre-Dame (1977) 
No 5086 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837, 4991, 5032 et 5047 (1977) 
No 5087 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951 et 5051 (1977) 

No 5088 – Modification au règlement 4465 concernant les restaurants et certains 
établissements dans les maisons d’appartements et les hôpitaux (1977) 
No 5089 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034 et 
5050 (1977) 
No 5090 – Modification au règlement 2817 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes foncières et du loyer pour occupation du 
domaine public, déjà modifié par les règlements 2938, 3227, 4559 et 4642 (1977) 
No 5091 – Modification au règlement 2818 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes personnelles et du prix de l’eau, déjà modifié par 
les règlements 3302, 3304, 4589 et 4789 (1977) 
No 5092 – Imposition pour l’exercice 1977/1978 de diverses taxes, du loyer pour l’occupation du 
domaine public, perception des taxes scolaires et détermination de l’intérêt sur les sommes 
dues à la ville (1977) 

No 5093 – Ouverture d’une rue moins de soixante-six pieds de largeur constituant le 
prolongement vers le sud de la Place Larivière (1977) 

No 5094 – Permission à Claude Lahaise et Armand Robert d’occuper un emplacement sur le 
trottoir du Marché Jean-Talon en arrière du 250 est, rue Jean-Talon (1977) 

No 5095 – Permission à la corporation Restaurant Le Nautique Inc. D’occuper un emplacement 
situé en face du bâtiment portant le numéro 438 Place Jacques-Cartier (1977) 

No 5096 – Permission à George Kournikakis et Athena Patoukakis d’occuper un emplacement 
situé en face du bâtiment portant le numéro 458, Place Jacques-Cartier  (1977) 
No 5097 – Permission à Jean Berhouet, Bernard Durante et Gérard Bertola d’occuper un 
emplacement situé en face du bâtiment portant les numéros 432 et 436, Place Jacques-Cartier 
(1977) 

No 5098 – Permission à la corporation Hôtel Iroquois (1968) Inc. d’occuper un emplacement 
situé en face des bâtiments portant les numéros 446 et 454, Place Jacques-Cartier (1977) 
No 5099 – Modification au règlement 4947 intitulé « Permission à l’hôtel Nelson Inc. d’occuper 
un emplacement situé en face du bâtiment portant les numéros 407 et 409, Place Jacques-
Cartier (1977) 
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No 5100 – Modification au règlement 4971 intitulé « Permission à Jocelyne Masson d’occuper 
un emplacement du côté ouest de la Place Jacques-Cartier entre les rues Saint-Paul et de la 
Commune, attenant au bâtiment portant le numéro 158 est, rue Saint-Paul (1977) 

No 5101 – Permission à Simon Wicki d’occuper un emplacement situé en face du bâtiment 
portant le numéro 1834 ouest, rue Ste-Catherine, connu comme étant le Bavarian Place (1977) 

No 5102 – Fermeture d’une ruelle et partie d’une ruelle situées au nord-ouest de la rue Sauriol, 
entre l’avenue Christophe-Colomb et le boulevard Olympia (1977) 

No 5103 – Fermeture d’un parc situé au nord-ouest de la rue Sauriol, entre l’avenue Christophe-
Colomb et le boulevard Olympia (1977) 

No 5104 – Ouverture d’une rue de moins de soixante-six pieds de largeur constituant le 
prolongement vers l’ouest de l’avenue Octave-Pelletier (1977) 

No 5105 – Fermeture d’une partie de la rue 134-921 située au nord du boulevard Perras; à 
l’ouest de la 25e avenue, dans le quartier Rivière-des-Prairies (1977) 
No 5106 – Modification au règlement 3040 concernant les noms de voies, rues, ruelles, culs-de-
sac, places, parcs ou terrains de jeux, boulevards ou avenues ou parties d’iceux, déjà modifié 
par le règlement 3669 (1977) 

No 5107 – Ouverture d’une rue de moins de soixante-six pieds de largeur constituant le 
prolongement vers le sud-est de l’avenue Martin (1977) 

No 5108 – Zonage des environs des rues Saint-Denis et Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke 
et l’avenue Viger (1977) 
No 5109 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065 et 5089 (1977) 
No 5110 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837, 4991, 5032, 5047 et 5086 (1977) 

No 5111 – Modification au règlement 4981 concernant le zonage d’une partie du quartier Saint-
André (1977) 
No 5112 – Modification au règlement 4618 autorisant un emprunt pour dépenses capitales, déjà 
modifié par le règlement 4846, portant l’emprunt autorisé par ledit règlement au montant de 
440 000 000 $ (1977) 

No 5113 – Permission à la Brasserie O’Keefe Limitée d’occuper une partie de la rue William, 
entre la rue Peel et la rue Shannon, sans numéro cadastral, avec un pont (1977) 
No 5114 – Fermeture des parties des lots 121 P-1946, 125 P-62 et 127 P-96, étant l’avenue 
Nicolas-Doucet, située au sud-est de l’avenue Fernand-Forest et au nord de l’avenue Alexis-
Carrel (1977) 

No 5115 – Fermeture d’une partie du lot 1703-47 (rue) et d’une partie du lot 1703-48 (rue) 
situées au sud du boulevard de Maisonneuve et à l’ouest de la rue Crescent (1977) 
No 5116 – Permission à Cité de Verdun d’occuper certains terrains faisant partie du domaine 
public de la Ville pour les assises du pont de la rue Galt, au-dessus du canal de l’Aqueduc 
(1977) 

No 5117 – Fermeture d’une partie de la Deuxième rue située entre la Quinzième et la Seizième 
avenues, quartier Rivière-des-Prairies (1977) 

No 5118 – Modification au règlement 4602 déjà modifié par le règlement 4992 concernant le 
programme de logements à loyer modique « Dollier de Casson – 780 » (1977) 



Liste de règlements_2ième série_1971-1980 
 

No 5119 – Permission à Achille Giancola d’occuper un emplacement situé en face du bâtiment 
portant le numéro 7270, avenue Léonard-de-Vinci, avec un escalier de béton  (1977) 

No 5120 – Permission à Albert Galasso d’occuper un emplacement situé en face du bâtiment 
portant les numéros 8823 et 8825, Huitième avenue, avec un escalier de béton (1977) 

No 5121 – Modification au règlement 2325 créant le Conseil des arts de la région métropolitaine 
de Montréal, déjà modifié par les règlements 2830, 2936, 3172, 3268 et 4661 (1977) 
No 5122 – Abrogation du règlement 5094 concernant la permission à Claude Lahaise et 
Armand Robert d’occuper un emplacement sur le trottoir du Marché Jean-Talon en arrière du 
250 est, rue Jean-Talon (1977) 

No 5123 – Ouverture d’une rue de moins de soixante-six pieds de largeur à l’ouest de la 
dixième avenue et au sud du boulevard Gouin, dans le quartier de la Rivière-des-Prairies (1977)

No 5124 – Fermeture de la partie de la rue Pontoise entre les rues St-Zotique et Beaubien 
(1977) 
No 5125 – Modification au règlement 3122 intitulé « Règlement établissant des normes relatives 
à l’occupation et à l’entretien des immeubles résidentiels » déjà modifié par les règlements 
3258, 3521, 3547, 3873, 4464 et 4976 (1977) 

No 5126 – Règlement concernant les modifications au cadastre (1977) 

No 5127 – Modification au règlement 2368 concernant les ateliers de réparation d’automobiles, 
déjà modifié (1977) 

No 5128 – Règlement sur les enseignes, panneaux-réclame et modules publicitaires (1977) 
No 5129 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413, 4463, 
4538, 4554 et 5028 (1977) 
No 5130 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837, 4991, 5032, 5047 et 5086 (1977) 
No 5131 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051 et 5087 (1977) 
No 5132 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089 et 5109 (1977) 

No 5133 – Modification au règlement 4567 concernant le programme de restauration des 
bâtiments résidentiels sur le territoire de la Ville de Montréal (1977) 

No 5134 – Fermeture d’une partie du lot 132 (rue de La Gauchetière) (1977) 

No 5135 – Fermeture de certaines rues et ruelles situées au nord-ouest du boulevard Henri-
Bourassa, entre l’avenue Hamelin et la rue St-Firmin (1977) 

No 5136 – Modification au règlement 2034 concernant l’aqueduc et abrogeant certains 
règlements, déjà modifié par les règlements 3679 et 4134  (1977) 
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No 5137 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817, 4950, 4973, 5006 et 5048 (1977) 
No 5138 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087 et 5131 (1977) 
No 5139 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837, 4991, 5032, 5047, 5086 et 5110 (1977) 

No 5140 – Modification au règlement 4981 concernant le zonage d’une partie du quartier Saint-
André, déjà modifié par le règlement 5111 (1977) 

No 5141 – Modification au règlement 5108 intitulé : « Zonage des environs des rues St-Denis et 
St-Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’Avenue Viger »  (1977) 
No 5142 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779, 4812, 4909, 4929 et 5072 (1977) 
No 5143 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637, 4667, 4713, 4839, 4868, 4939 et 
5010 (1977) 
No 5144 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109 et 5132 (1977) 

No 5145 – Fermeture d’une partie de l’avenue André-Ampère située entre l’avenue Copernic et 
le boulevard Armand-Bombardier, dans le quartier Rivière-des-Prairies (1977) 

No 5146 – Fermeture d’une partie du lot 507-14 (rue Menai) située au sud-est de la rue 
Britannia (1977) 

No 5147 – Fermeture d’une partie de la rue Durocher située au nord-est de la rue Sherbrooke 
(1977) 

No 5148 – Modification au règlement 4936 concernant la ventilation des bâtiments (1977) 

No 5149 – Modification au règlement 1275 concernant l’usage des fumigènes pour détruire la 
vermine ou l’empêcher de se propager, modifié par le règlement 3911 (1977) 

No 5150 – Modification au règlement 1631 concernant les directeurs de funérailles et les 
embaumeurs et abrogeant le règlement 603, modifié par les règlements 4429 et 4433 (1977) 
No 5151 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087 et 5131 (1977) 

No 5152 – Modification au règlement 3470 concernant le zonage du quartier Saraguay, déjà 
modifié par les règlements 3654, 3888, 3951, 4252, 4333, 4540 et 5012 (1977) 
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No 5153 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109 et 5132 (1977) 
No 5154 – Approbation d’un plan d’ensemble sur une étendue de terrain d’environ 2.8 acres 
(1.15 hectare) située du côté ouest de l’avenue de la Pépinière et au sud de la rue Sherbrooke, 
dans le quartier Mercier (1977) 
No 5155 – Permission à Les Immeubles Viaduc Inc. d’occuper une partie du domaine public 
située sous le viaduc Rosemont-Van Horne et composée d’une partie des lots 10-427, 429, 430, 
431, 432 et 433 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis (1977) 
No 5156 – Règlement relatif aux conditions d’occupation de bâtiments aux fins d’exploitation 
d’appareils d’amusement, à la modification du règlement 2820 concernant les permis et taxes 
spéciales ou personnelles sur les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les 
règlements 2843, 2939, 2944, 3031, 3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 3478, 3497, 
3537, 3592, 3666, 3675, 3694, 3788, 3816, 3848, 3894, 4028, 4119, 4238, 4261, 4285, 4433, 
4485, 4590, 4762, 4876, 4963, et à l’abrogation des règlements 2223 et 2229 prohibant les jeux 
de boules ou les jeux de bagatelle (1977) 
No 5157 – Modification au règlement 1376 concernant l’érection et l’occupation des bâtiments 
dans le quartier Saint-Jacques, déjà modifié par les règlements 1518, 1581, 1663, 1691, 1857, 
1955, 2112, 2170, 2448, 2498, 2592, 2641, 2680, 2889, 3353, 3701, 3840, 3976, 4196, 4315,   
4635 et 4709  (1977) 

No 5158 – Règlement constituant un fonds industriel (1977) 

No 5159 – Règlement interdisant la démolition du bâtiment portant le numéro 463 ouest, rue 
Sainte-Catherine (1977) 
No 5160 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087 et 5131 (1977) 
No 5161 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779, 4812, 4909, 4929 et 5072 (1977) 
No 5162 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5109 et 5032 (1977) 
No 5163 – Autorisation à « La Société Immobilière du Cours le Royer Inc. » d’effectuer des 
modifications et des changements d’occupation du bâtiment portant le numéro civique 405, rue 
St-Dizier, dans l’arrondissement historique de la Ville, en vertu du règlement 3068 déjà modifié 
(1977) 
No 5164 – Modification au règlement 3068 concernant la construction et la modification des 
bâtiments dans l’arrondissement historique de la Ville de Montréal, déjà modifié par les 
règlements 3481, 3593 et 4681 (1977) 
No 5165 – Autorisation aux propriétaires d’une partie des lots 17 et 18 du cadastre du quartier 
Est, de construire et d’occuper un bâtiment situé sur le côté sud de la rue St-Paul, entre la place 
Jacques-Cartier et la rue du Marché Bonsecours (1977) 
No 5166 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132 et 5144 (1977) 

No 5167 – Fermeture d’une ruelle située au sud de l’avenue Laurier, entre les rues St-Denis et 
Drolet (1977) 
No 5168 – Permission à Dominion Textile Limitée d’occuper un emplacement situé sous la 
ruelle sise au nord de la rue Allard, entre la rue Jogues et l’avenue Irwin, avec une conduite 
d’eau (1977) 

No 5169 – Fermeture d’une partie de la rue Dupré située entre les rues Notre-Dame et Saint-
Maurice (1977) 
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No 5170 – Fermeture d’une partie du lot 102-122 (rue) située au nord-ouest du boulevard 
Perras, entre les Quarante-huitième et Quarante-neuvième avenues (1977) 

No 5171 – Modification au règlement 4996 sur le bruit, déjà modifié par le règlement 5058 
(1977) 
No 5172 – Modification au règlement 3030 établissant une caisse de retraite pour les 
fonctionnaires municipaux, leurs veuves et leurs enfants, déjà modifié par le règlement 4593  
(1977) 

No 5173 – Modification au règlement 3073 établissant une caisse de retraite pour certains 
employés municipaux, leurs veuves et leurs enfants, déjà modifié par le règlement 4594 (1977) 
No 5174 – Modification au règlement 3104 établissant une caisse de retraite pour les pompiers 
de la Ville de Montréal, leurs veuves et leurs enfants, déjà modifié par les règlements 3474, 
4024 et 4181 (1977) 
No 5175 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138 et 5151 (1977) 
No 5176 – Modification au règlement 3511 intitulé « Vente de boissons alcooliques, pour 
consommation sur place, dans certains endroits », tel que déjà modifié par le règlement 4400 
(1977) 
No 5177 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132, 5144 et 5153 (1977) 

No 5178 – Fermeture de certaines voies publiques situées au sud de la rue Saint-Jacques, à 
l’ouest du prolongement vers le sud de la rue Lenoir (1977) 
No 5179 – Modification au règlement 1319 relatif à la circulation et à la sécurité publique, déjà 
modifié par les règlements 1444, 1448, 1451, 1644, 1655, 1718, 1800, 2176, 2332, 2455, 2595, 
2658, 2664, 2676, 2687, 2701, 2785, 2825, 2872, 3273, 3455, 3500, 3727, 4118 et 4598 (1978) 
No 5180 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413, 4463, 
4538, 4554, 5028 et 5129 (1978) 
No 5181 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065,5109, 5132, 5144 et 5153 (1978) 
No 5182 – Abrogation du règlement 2945 intitulé : « Règlement à l’effet de fermer une partie de 
la ruelle étant le lot no 1460-21 du cadastre du quartier Saint-Antoine, située au nord de la rue 
Burnside à l’ouest de la rue Metcalfe (1978) 
No 5183 – Abandon de mitoyenneté et permission à Madame Alice Décarie d’occuper une 
partie du lot 1460-21 (ruelle) située au nord de la rue Burnside, à l’ouest de la rue Metcalfe 
(1978) 

No 5184 – Règlement concernant le vérificateur (1978) 

No 5185 – Règlement modifiant le règlement 5126 concernant les modifications au cadastre 
(1978) 

No 5186 – Modification au règlement 3294 concernant les subventions à la démolition-
déblaiements, déjà modifié par les règlements 3507, 3550, 5001 et 5071  (1978) 
No 5187 – Modification au règlement 2820 concernant les taxes spéciales ou personnelles sur 
les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2939, 2944, 3031, 
3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 4378, 3497, 3537, 3592, 3666, 3675, 3694, 3788, 
3816, 3848, 3894, 4028, 4119, 4238, 4261, 4285, 4433, 4485, 4590, 4762, 4876, 4963 et 5156 
(1978) 
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No 5188 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, déjà modifié par 
le règlement 5011 (1978) 

No 5189 – Zonage des environs de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Dorchester, entre la 
rue Saint-André et l’avenue de Lorimier  (1978) 
No 5190 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162 et 5166 (1978) 

No 5191 – Fermeture d’une partie de la rue Doré, sans numéro cadastral, située au sud-ouest 
de la rue Bérard (1978) 

No 5192 – Fermeture de parties d’un parc situé dans le quadrilatère borné par les rues de 
Normanville, Villeray, Boyer et Jarry (1978) 

No 5193 – Taux uniforme du coût des égouts, trottoirs et pavages pour l’exercice fiscal 1978-79 
(1978) 
No 5194 – Règlement modifiant le règlement 2084 concernant les parcomètres, déjà modifié par 
les règlements 2189, 2244, 2470 et 3673, aux fins de la conversion au système international de 
mesures (S.I.) (1978) 
No 5195 – Règlement modifiant le règlement 3270, intitulé : « Aménagement de terrains pour 
stationnement de véhicules-moteurs sur la propriété privée », déjà modifié par le règlement 
3335, aux fins de la conversion au système international de mesures (S.I.) (1978) 

No 5196 – Règlement concernant le service de l’habitation (1978) 

No 5197 – Règlement concernant le service de l’urbanisme (1978) 

No 5198 – Imposition de diverses taxes et détermination du prix de l’eau, du loyer pour 
l’occupation du domaine public et des taux d’intérêt, pour l’exercice 1978/1979 (1978) 

No 5199 – Fermeture de rue, de ruelle et du parc Dufferin situés dans le quadrilatère formé des 
rues Jeanne-Mance, de La Gauchetière, Saint-Urbain et du boulevard Dorchester (1978) 

No 5200 – Modification au règlement 4851 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Terrasse Ontario-800 » (1978) 

No 5201 – Modification au règlement 4768 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Vinet-783 » (1978) 

No 5202 – Modification au règlement 4724 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Dufresne-779 », déjà amendé par le règlement 4904 (1978) 

No 5203 – Règlement sur les véhicules hippomobiles servant au commerce du transport des 
personnes (1978) 
No 5204 – Modification au règlement 2820 concernant les taxes spéciales ou personnelles sur 
les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2939, 2944, 3031, 
3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 4378, 3497, 3537, 3592, 3666, 3675, 3694, 3788, 
3816, 3848, 3894, 4028, 4119, 4238, 4261, 4285, 4433, 4485, 4590, 4762, 4876, 4963, 5156 et 
5187 (1978) 

No 5205 – Règlement modifiant le règlement 1874 intitulé : « Règlement des parcs et places 
publiques », déjà modifié par les règlements 2096 et 4269 (1978) 
No 5206 – Modification au règlement 4969 concernant les conditions du paiement libératoire 
pour les infractions à un règlement ou à une résolution relatifs à la circulation et à la sécurité 
publique (1978) 
No 5207 – Modification au règlement 2612 concernant la Commission du Service civil et 
abrogeant les règlements 1756 et 2409, déjà modifié par les règlements 2893, 3755 et 4542 
(1978) 
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No 5208 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160 et 5175 (1978) 
No 5209 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065,5109, 5132, 5144, 5153, 5162, 5166, 5177 et 5181 (1978) 

No 5210 – Règlement d’approbation du plan de construction et d’occupation des bâtiments 
« Habitation Lafontaine-811 » (1978) 

No 5211 – Règlement d’approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
« Habitations Monkland-819 » (1978) 

No 5212 – Règlement d’approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
« Habitations Saint-Raymond – 820 » (1978) 
No 5213 – Modification au règlement 1651 concernant la construction et l’occupation des 
bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et Saint-André, tel que modifié par 
les règlements 1708, 1721, 1734, 1738, 1783, 1821, 1856, 1880, 1886, 1917, 1954, 2059, 2063, 
2105, 2147, 2193, 2250, 2288, 2301, 2584, 2592, 2626, 2634, 2680, 2694, 2717, 2812, 2889,  
2905, 3722 et 4816 (1978) 
No 5214 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779, 4812, 4909, 4929, 5072, 5142 et 5161 (1978) 

No 5215 – Modification au règlement 4981 concernant le zonage d’une partie du quartier Saint-
André, déjà modifié par les règlements 5111 et 5140 (1978) 

No 5216 – Règlement déterminant la procédure et certaines conditions et modalités des 
emprunts et remplaçant le règlement numéro 3298 (1978) 
No 5217 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837, 4991, 5032, 5047, 5086, 5110, 5130 et 5139 (1978) 

No 5218 – Règlement d’approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
« Plamondon-818 » (1978) 
No 5219 – Permission à Alfred Lambert Inc. d’occuper un emplacement situé au-dessus de la 
rue St-Dizier avec un tunnel et un emplacement situé au-dessus de la rue Saint-Dizier avec une 
passerelle, au sud-est de la rue Saint-Paul (1978) 

No 5220 – Modification au règlement 4283 intitulé « Modalités de procédure devant la cour 
municipale » (1978) 
No 5221 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181 et 5190 (1978) 
No 5222 – Approbation du plan de construction et d’occupation des « Habitations Saint-
François-Solano – 817 » Construction de deux bâtiments et modification d’un bâtiment existant, 
pour logements à loyer modique, sur le côté nord de la rue Masson, entre les avenues 
Charlemagne et Jeanne-D’Arc (1978)   
No 5223 – Approbation du plan de construction et d’occupation des « Habitations Charlevoix » - 
Programme de logements à loyer modique pour personnes âgées, situé sur le côté ouest de la 
rue Charlevoix, entre les rues Centre et de Châteauguay (1978) 
No 5224 – Autorisation à « Les entreprises de Saint-Paul du Vieux Montréal Inc. » de modifier la 
construction et l’occupation du bâtiment portant le numéro civique 460, rue Saint-Jean, dans 
l’arrondissement historique de la Ville (1978) 
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No 5225 – Approbation du plan de construction du bassin de rétention Chester dans le parc 
Gilbert Layton, situé au nord de l’avenue Chester, entre les avenues Coronation et Rosedale 
(1978) 

No 5226 – Zonage d’une partie des quartiers Bourget et Saint-Jacques (1978) 

No 5227 – Fermeture d’une partie de la 6e rue, située à l’est de la 57e avenue, dans le quartier 
Rivière-des-Prairies (1978) 
No 5228 – Fermeture d’une partie de la ruelle située au sud-est de la rue Ontario, entre les rues 
Frontenac et du Havre, et d’une partie du terrain de stationnement situé au nord-est de la rue 
Frontenac et au sud-est de la rue Ontario (1978) 

No 5229 – Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour l’établissement de parcs 
industriels municipaux dans le quartier Rivière-des-Prairies (1978) 
No 5230 – Règlement interdisant la démolition des bâtiments portant les numéros 1666 à 1682 
et 1696 à 1784, rue St-Hubert, 526 à 562 est, rue Ontario, 1789  à 1791, rue de la Providence et 
526 à 536 et 541 à 543, rue Duclos (1978) 

No 5231 – Permission à Lucien Phaneuf d’occuper une partie du lot 390-71 (rue Lepailleur) 
située au sud-est de la rue LaFontaine, avec des galeries, un escalier et une marche (1978) 
No 5232 – Permission à Imasco Limitée-Imasco Limited d’occuper le domaine public avec un 
revêtement métallique pré-fini à nervures ainsi qu’avec des panneaux granex sur les faces des 
quatre (4) édifices portant les numéros 790, rue Rose-de-Lima (bâtisse N), 850, rue Rose-de-
Lima (bâtisse G), 3710 ouest, rue Saint-Antoine (bâtisse A), 3710 ouest, rue Saint-Antoine 
(bâtisse B); les façades à être recouvertes étant situées sur les rues Rose-de-Lima, Bourget et 
Irène au sud de la rue Saint-Antoine (1978) 
No 5233 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811, 4935, 4984, 5002, 5018 et 5062 (1978) 
No 5234 – Permission à Dames Nicolette Barnes-Haimes et Catherine Ekers d’occuper le 
domaine public, aux fins d’un jardin décoratif, sur une partie du lot 3-73 aux plan et livre de 
renvoi officiels du cadastre du Village de Côte-des-Neiges (Place Trafalgar, est de Côte-des-
Neiges) (1978) 
No 5235 – Permission à Monsieur Maurice Nadeau d’occuper le domaine public avec un 
escalier de sauvetage avec paliers, au-dessus de la rue de Longueuil (autrefois ruelle 
Longueuil), à l’arrière du numéro 408, rue McGill (1978) 
No 5236 – Permission à Monsieur Michel Cabos d’occuper le domaine public avec un escalier 
de sauvetage avec paliers au-dessus de la ruelle (lot no 12-11-17 Village de Côte Saint-Louis), 
à l’ouest de l’avenue du Parc, au sud de la rue Saint-Viateur (1978) 
No 5237 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837, 4991, 5032, 5047, 5086, 5110, 5130 et 5139 (1978) 
No 5238 – Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637, 4667, 4713, 4839, 4868, 4939,  
5010, 5128 et 5143 (1978) 

No 5239 – Modification au règlement 4981 concernant le zonage d’une partie du quartier Saint-
André, déjà modifié par les règlements 5111 et 5140 (1978) 
No 5240 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181 et 5190 (1978) 
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No 5241 – Règlement relatif à la protection du patrimoine résidentiel (1978) 
No 5242 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175 et 5208 (1978) 
No 5243 – Modification au règlement 4465 concernant les restaurants et certains 
établissements dans les maisons d’appartements et les hôpitaux, déjà modifié par le règlement 
5088 (1978) 

No 5244 – Modification au règlement 2791 concernant certains établissements de bric-à-brac et 
d’effets d’occasion, déjà modifié par les règlements 3144, 4747 et 5036 (1978) 
No 5245 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706, 4749, 4782, 4794, 4813, 4836, 4869 et 4959 (1978) 
No 5246 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181 et 5190 (1978) 

No 5247 – Fermeture de la rue Le Royer, à l’ouest du boulevard Saint-Laurent (1978) 

No 5248 – Fermeture d’une partie de l’avenue Isabelle située au nord-est de l’avenue 
Coolbrook  (1978) 
No 5249 – Fermeture d’une partie de la ruelle 326-127-1 du cadastre de la Paroisse de Longue-
Pointe, située au nord-est de la rue Lyall, entre les rues de Marseille et Pierre-de-Coubertin 
(1978) 

No 5250 – Changement du nom de l’avenue Saint-Charles, de celui du chemin Coronet et de 
celui de la rue Normandie (1978) 
No 5251 – Règlement autorisant la Commission de Transport de Laval à occuper un 
emplacement situé dans l’emprise du boulevard Henri-Bourassa, au nord-est de l’avenue Millen 
(1978) 
No 5252 – Modification au programme de logements à loyer modique « PLM Restauration La 
Petite Bourgogne, 730-2 », adopté par le règlement 4453 et modifié par le règlement 4673 
(1978) 

No 5253 – Modification au programme de logements à loyer modique « Des Fleurs – 787 », 
adopté par le règlement 4743 (1978) 

No 5254 – Modification au programme de logements à loyer modique « Papineau-778 », adopté 
par le règlement 4601 et modifié par les règlements 4870 et 4904 (1978) 
No 5255 – Permission à Atwater Beef Co. Inc., d’occuper le domaine public avec une voie 
ferrée de service au travers de la rue Bridge, à environ sept cents pieds (700’) au nord de la rue 
Mill (1978) 

No 5256 – Règlement abrogeant le tarif des fiacres prévu au règlement 2749 (1978) 
No 5257 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209 et 5221 (1978)

No 5258 – Règlement modifiant le règlement 5128 sur les enseignes, panneaux-réclame et 
modules publicitaires (1978) 
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No 5259 – Fermeture de partie d’un parc situé au sud-ouest de la 1ère rue (prolongée) dans le 
quartier Rivière-des-Prairies de la ville de Montréal (1978) 

No 5260 – Modification au règlement 4771 concernant le programme de logements à loyer 
modique « De Carillon », déjà modifié par le règlement 4905 (1978) 

No 5261 – Modification au règlement 4791 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Jarry-788 », déjà modifié par le règlement 4993 (1978) 

No 5262 – Modification au règlement 4492 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Villeneuve - 766», déjà modifié par les règlements 4566, 4904 et 5055 (1978) 

No 5263 – Modification au règlement 4510 concernant le programme de logements à loyer 
modique « D’Iberville-Sud-753 », déjà modifié par les règlements 4694, 4904 et 5057 (1978) 

No 5264 – Fermeture de certaines parties de rues et de ruelles situées au sud-est de la rue 
Vitré, entre la rue Saint-François-Xavier et le boulevard Saint-Laurent (1978) 

No 5265 – Fermeture d’une partie de la rue Sainte-Elisabeth et de parties de ruelles situées au 
sud-est de la rue Vitré et au nord-est de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville (1978) 

No 5266 – Fermeture de parties de la rue Prénoveau situées au nord de la rue Saint-Grégoire, 
entre les rues Saint-Denis et Resther (1978) 

No 5267 – Règlement modifiant le règlement 2084 concernant les parcomètres, déjà modifié par 
les règlements 2189, 2244, 2470, 3673 et 5194 (1978) 

No 5268 – Règlement modifiant les règlements 5210, 5211, 5212, 5218, 5222 et 5223 relatifs à 
l’approbation de plans de construction de logements à loyer modique (1978) 
No 5269 – Règlement portant approbation des plans de construction et d’occupation des 
bâtiments des programmes de logements à loyer modique Du-Fort-822, Jean-Talon-816, Hôtel-
De-Ville-823, Jarry-788, Angrignon I-814 et Angrignon II-815 (1978) 

No 5270 – Règlement d’approbation du plan de construction et d’occupation des bâtiments de la 
compagnie Longue Pointe Greenhouses Co. Ltd (1978) 
No 5271 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, déjà modifié par 
les règlements 5011 et 5188 (1978) 
No 5272 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175, 5208 et 5242 (1978) 
No 5273 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209 et 5221 (1978)

No 5274 – Modification au règlement 5250 concernant le changement du nom de l’avenue 
Saint-Charles, de chemin Coronet et de la rue de Normandie (1978) 

No 5275 – Changement du nom de l’avenue McGregor et de celui d’une partie de la rue 
Simpson (1978) 

No 5276 – Modification au règlement 4361 concernant le programme de logements à loyer 
modique « De L’Eglise – 746 » (1978) 

No 5277 – Modification au règlement 4455 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Champagneur – 762 », déjà modifié par les règlements 4662 et 5056 (1978) 

No 5278 – Modification au règlement 4456 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Villeray-758 », déjà modifié par les règlements 4695 et 5054 (1978) 
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No 5279 – Modification au règlement 4564 concernant le programme de logements à loyer 
modique « PLM Restauration – 732-5 », déjà modifié par le règlement 5079 (1978) 

No 5280 – Modification au règlement 4632 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Berri-Lajeunesse – 776 » (1978) 

No 5281 – Fermeture du lot 38-830 (ruelle) et du lot 40-854 (ruelle) situés au sud-est du 
boulevard Rosemont, entre le boulevard Langelier et l’avenue Repentigny (1978) 

No 5282 – Fermeture d’une partie de la ruelle portant le numéro P-2645-133 située au sud de la 
rue Jarry, entre les rues Berri et Lajeunesse (1978) 
No 5283 – Règlement modifiant le règlement 5135 concernant la fermeture de certaines rues et 
ruelles situées au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, entre l’avenue Hamelin et la rue de 
Saint-Firmin (1978) 

No 5284 – Fermeture de parties de rues et ruelles situées au nord-ouest de la rue Notre-Dame 
et au sud-ouest de la rue Richmond (1978) 
No 5285 – Permission à Carol Ann Furniture Mfg Co. Ltd d’occuper le domaine public au moyen 
d’un vestibule dans l’emprise de la rue Place Turcot (P. 3606-3, Municipalité de la Paroisse de 
Montréal), adjacent à la bâtisse sise au numéro 5820 Place Turcot (3606-7 dudit cadastre) 
(1978) 
No 5286 – Permission à Main Knitting Mills Ltd d’occuper le domaine public au moyen d’un 
compacteur industriel à déchets accompagné d’un container dans la ruelle (P.642-58, Paroisse 
de Saint-Laurent) (1978) 
No 5287 – Permission à Monsieur Ernest Avrith et à Les Placements Becmar Ltée – Becmar 
Investments Ltd (anciennement connue sous le nom de « Marilyn Investments Ltd ») d’occuper 
le domaine public au moyen de deux (2) passerelles au-dessus de la ruelle portant le numéro 
10-385 du cadastre du Village de Côte Saint-Louis (1978) 

No 5288 – Changement du nom d’une partie de la rue de l’Aqueduc en celui de rue Lucien-
L’allier (1978) 
No 5289 – Règlement modifiant le règlement 3122 intitulé : « Règlement établissant des normes 
relatives à l’occupation et à l’entretien des immeubles résidentiels » déjà modifié par les 
règlements 3548, 3864, 4663, 4999 et 5069 et le règlement 3122 établissant des normes 
relatives à l’occupation et à l’entretien des immeubles résidentiels, déjà modifié par les 
règlements 3258, 3521, 3547, 3873, 4464 et 4976 (1978) 
No 5290 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811, 4935, 4984, 5002, 5018, 5062 et 5233 
(1978) 

No 5291 – Fermeture d’une partie du lot 346-844 (rue) et d’une partie du lot 346-769 (rue) entre 
les rues Fleury et Sauvé, au sud-ouest de la rue Verville (1978) 

No 5292 – Fermeture de la rue 159-16 située au sud-est du boulevard Maurice-Duplessis et au 
nord-ouest de la 7e rue, dans la Paroisse de Rivière-des-Prairies (1978) 

No 5293 – Fermeture comme place publique d’une partie de la pépinière municipale, située de 
part et d’autre de la rue Beaubien (1978) 

No 5294 – Fermeture d’une ruelle située au sud-ouest de l’autoroute Bonaventure (1978) 

No 5295 – Permission à Michel Mucci et Dame Elena Figueroa-Cruz d’occuper le domaine 
public avec les balcons et des escaliers en face des 2249 à 2265 rue Cartier (1978) 

No 5296 – Règlement autorisant un emprunt de 1 125 000 $ pour l’établissement du parc 
industriel Moreau (1978) 

No 5297 – Modification au règlement 5074 autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour 
dépenses capitales (1978) 
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No 5298 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811, 4935, 4984, 5002, 5018, 5062 et 5233 
(1978) 

No 5299 – Règlement modifiant le règlement 2244 créant le service de la circulation déjà 
modifié par les règlements 2619, 3399 et 5039 (1978) 
No 5300 – Règlement modifiant le règlement 270, concernant la voirie, déjà modifié par les 
règlements 300, 335, 435, 754, 1026, 1083, 1270, 1649, 1866, 1896, 2290, 2632, 2689, 2738, 
2889, 3090, 3168, 3189, 3190, 3858, 4003, 4116, 4260 et 5126 (1978) 
No 5301 – Modification au règlement 2820 concernant les taxes spéciales ou personnelles sur 
les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2939, 2944, 3031, 
3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 4378, 3497, 3537, 3592, 3666, 3675, 3694, 3788, 
3816, 3848, 3894, 4028, 4119, 4238, 4261, 4285, 4433, 4485, 4590, 4762, 4876, 4963, 5156,  
5187 et 5204 (1979) 
No 5302 – Règlement concernant les conditions du paiement libératoire pour les infractions à 
une disposition d’un règlement de la Ville relative à la circulation, à la sécurité publique ou à 
l’usage d’un véhicule automobile ou d’un accessoire d’un tel véhicule (1979) 
No 5303 – Règlement modifiant le règlement 5198 relatif à l’imposition de diverses taxes et 
détermination du prix de l’eau, du loyer pour l’occupation du domaine public et des taux 
d’intérêt, pour l’exercice 1978-1979 (1979) 
No 5304 – Règlement portant approbation des plans de construction et d’occupatoin des 
bâtiments des programmes de logements à loyer modique De Salaberry – 824, Viauville – 826, 
Laure-Conan – 828 et Jean-Valets – 830 (1979) 
No 5305 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706, 4749, 4782, 4794, 4813, 4836, 4869, 4959 et 5245 (1979) 
No 5306 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817, 4950, 4973, 5006, 5048 et 5137 (1979) 
No 5307 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413, 4463, 
4538, 4554, 5028, 5129 et 5180 (1979) 
No 5308 – Modification au règlement 5108 intitulé : « Zonage des environs des rues Saint-Denis 
et Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger », déjà modifié par le règlement 5141 
(1979)  
No 5309 – Règlement modifiant le règlement 5189 concernant le zonage des environs de la rue 
Sainte-Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier 
(1979) 

No 5310 – Règlement modifiant le règlement 4981 concernant le zonage d’une partie du 
quartier Saint-André, déjà modifié par les règlements 5111, 5140, 5215 et 5239 (1979 
No 5311– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257 et 5273 (1979) 
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No 5312 – Modification au règlement 3122 intitulé « Règlement établissant des normes relatives 
à l’occupation et à l’entretien des immeubles résidentiels » déjà modifié par les règlements 
3258, 3521, 3547, 3873, 4464, 4976 et 5125 (1979) 
No 5313 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, déjà modifié par 
les règlements 5011 et 5188 (1979) 

No 5314 – Règlement concernant le régime de retraite du maire et des conseillers (1979) 

No 5315 – Fermeture du lot 96-349 (ruelle) situé au nord de la 5e rue, entre les 54e et 55e 
Avenues, dans le quartier Rivière-des-Prairies (1979) 

No 5316 – Fermeture de la ruelle située au nord de la 3e rue, entre la 54e et la 55e Avenues, 
dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal (1979) 

No 5317 – Règlement concernant la perception des droits sur les divertissements (1979) 

No 5318 – Règlement concernant la dénomination d’un tronçon de la 13e Avenue et d’une voie 
sise au nord de la rue Jarry (1979) 

No 5319 – Règlement relatif à la dénomination de la rue Duberger et de l’avenue Charles-
Renard (1979) 

No 5320 – Règlement du taux uniforme du coût des égouts, trottoirs et pavages pour l’exercice 
fiscal 1979-1980 (1979) 
No 5321 – Règlement portant approbation des plans de construction et d’occupation des 
bâtiments des programmes de logements à loyer modique Desjardins – 825 et Sainte-
Véronique – 831 (1979) 
No 5322 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817, 4950, 4973, 5006, 5048 et 5137 (1979) 
No 5323– Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637, 4667, 4713, 4839, 4868, 4939,  
5010, 5128, 5143 et 5238 (1979) 
No 5324 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706, 4749, 4782, 4794, 4813, 4836, 4869, 4959 et 5245  (1979) 

No 5325 – Règlement sur les musées (1979) 
No 5326 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, déjà modifié par 
les règlements 5011, 5188 et 5271 (1979) 
No 5327 – Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257 et 5273 (1979) 
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No 5328 – Imposition de diverses taxes et détermination du prix de l’eau, du loyer pour 
l’occupation du domaine public et des taux d’intérêt, pour l’exercice 1979 (1979) 
No 5329 – Modification au règlement 2820 concernant les taxes spéciales ou personnelles sur 
les commerces, occupations et activités, déjà modifié par les règlements 2939, 2944, 3031, 
3098, 3117, 3184, 3226, 3297, 3310, 3450, 4378, 3497, 3537, 3592, 3666, 3675, 3694, 3788, 
3816, 3848, 3894, 4028, 4119, 4238, 4261, 4285, 4433, 4485, 4590, 4762, 4876, 4963, 5156,  
5187, 5204 et 5301 (1979) 
No 5330 – Modification au règlement 2817 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes foncières et du loyer pour occupation du 
domaine public, déjà modifié par les règlements 2938, 3227, 4559, 4642 et 5090 (1979) 

No 5331 – Fermeture d’une partie du lot 487-2 (ruelle) du cadastre de la Paroisse de Sault-au-
Récollet, situé au nord-est de la rue Boyer et au sud-est de la rue Jarry (1979) 

No 5332 – Règlement modifiant le règlement 3176 concernant le service du secrétariat 
administratif de la Ville, déjà modifié par les règlements 4185 et 4410 (1979) 
No 5333 – Règlement modifiant le règlement 5302 concernant les conditions du paiement 
libératoire pour les infractions à une disposition d’un règlement de la Ville relative à la 
circulation, à la sécurité publique ou à l’usage d’un véhicule automobile ou d’un accessoire d’un 
tel véhicule (1979) 

No 5334 – Règlement changeant le nom d’une partie de la 6e rue et d’une partie de la rue de 
Terrebonne (1979) 

No 5335 – Règlement modifiant le règlement 4515 concernant la plomberie dans la Ville de 
Montréal (1979) 
No 5336 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413, 4463, 
4538, 4554, 5028, 5129, 5180 et 5307 (1979) 
No 5337 – Modification au règlement 2456 concernant l’espace devant être réservé entre les 
constructions et la ligne de certaines rues ou places publiques déjà modifié par le règlement 
4774 (1979) 
No 5338– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273 et 5311 (1979) 
No 5339 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779, 4812, 4909, 4929, 5072, 5142, 5161 et 5214 (1979) 

No 5340 – Règlement abrogeant le règlement créant le service des relations publiques (1979) 
No 5341 – Règlement modifiant le règlement 5074 intitulé : »Règlement autorisant un emprunt 
de 25 000 000 $ pour dépenses capitales », modifié par le règlement 5297, et portant à 
50 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé (1979) 
No 5342 – Fermeture de parties de lots 1098-1, 1099-1 et 1099-2 du cadastre de la Cité de 
Montréal (Quartier Saint-Antoine), (rue de La Gauchetière); partie des lots 1100, 1100-1 et 
1100-2 du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine), (rue University); terrain sans 
désignation cadastrale (rue de Vitré) (1979) 

No 5343 – Fermeture du lot 134-922 (rue) situé au sud du boulevard Perras, à l’ouest de la 25e 
Avenue, dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal (1979) 
No 5344 – Fermeture du lot 135-79 (parc) situé au sud du boulevard Perras, à l’est du 
boulevard Armand-Bombardier, dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal 
(1979) 
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No 5345 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811, 4935, 4984, 5002, 5018, 5062, 5233, 
5290 et 5298 (1979) 

No 5346 – Règlement de fermeture d’un terrain de stationnement (Paroisse de Saint-Laurent) 
(1979) 

No 5347 – Fermeture du lot 397-1004 (ruelle) situé au nord de la rue Sherbrooke, entre les 
avenues Lebrun et Mercier (1979) 

No 5348 – Permission à Hôtel Nelson Inc., d’agrandir, vers le nord, le café-terrasse déjà 
existant en face du bâtiment portant le numéro 425 Place Jacques-Cartier (1979) 

No 5349 – Permission à Restaurant Le Manneken Pis Inc., d’occuper un emplacement situé en 
face du bâtiment portant le numéro 321 place Jacques-Cartier (1979) 
No 5350 – Modification au règlement 3686 concernant le zonage du boulevard Saint-Laurent, 
entre la rue Craig et l’avenue Van Horne, déjà modifié par les règlements 3703, 3832, 3879, 
3936, 3970, 4143, 4537, 4980 et 5026 (1979) 
No 5351 – Règlement modifiant le règlement 5108 intitulé : « Zonage des environs des rues 
Saint-Denis et Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger », modifié par les 
règlements 5141 et 5308 (1979) 
No 5352 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, déjà modifié par 
les règlements 5011, 5188, 5271, 5313 et 5326 (1979) 
No 5353 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175, 5208, 5242 et 5272 
(1979) 
No 5354 – Règlement permettant au propriétaire du bâtiment portant les numéros 28 et 30 est, 
rue Saint-Paul, dans l’arrondissement historique, de modifier ce bâtiment et d’en changer 
l’occupation (1979) 
No 5355– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327 et 5338 (1979) 
No 5356 – Permission à la Cie de Chaussure J.P. Corbeil Ltée d’occuper le domaine public 
avec un revêtement extérieur sur les faces de la bâtisse portant les numéros 529, 533 et 535 
est, rue Ontario; les faces à être recouvertes étant situées sur la rue Ontario est et sur la ruelle 
de la Providence (1979) 

No 5357 – Règlement concernant la commission d’initiative et de développement économiques 
de Montréal (1979) 
No 5358 – Abrogation du règlement 5155 autorisant Les Immeubles Viaduc Inc. à occuper une 
partie du domaine public située sous le viaduc Rosemont-Van Horne et composée d’une partie 
des lots 10-427, 429, 430, 431, 432 et 433 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis 
(1979) 

No 5359 – Règlement sur la propreté des terrains privés (1979) 

No 5360 – Règlement sur l’enlèvement des déchets, des animaux domestiques morts et 
d’autres objets (1979) 

No 5361 – Programmes de dégagement de terrains (1979) 
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No 5362 – Règlement modifiant le règlement 3292 intitulé « Subvention à la restauration des 
bâtiments résidentiels », déjà modifié par les règlements 3548, 3864, 4663, 4999, 5069 et 5289 
(1979) 
No 5363 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du « Projet 
Bell Canada/Banque provinciale du Canada » dans le quadrilatère compris entre la côte du 
Beaver Hall et les rues Vitré, University et de La Gauchetière (1979) 

No 5364 – Règlement sur les cafés-terrasses (1979) 

No 5365 – Règlement d’approbation d’un plan d’occupation de l’école Rosedale située au 4575 
de l’avenue Mariette (1979) 
No 5366– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338 et 5355 (1979) 
No 5367 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, déjà modifié par 
les règlements 5011, 5188, 5271, 5313 et 5326 (1979) 

No 5368 – Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1979) 

No 5369 – Fermeture de rues et ruelles situées au nord-ouest de l’avenue Charrette et au sud-
ouest de la rue Duquesne (1979) 
No 5370 – Fermeture d’une partie des lots 399-954 (rue) et 399-958 (ruelle), de parties du lot 
399-960 (rue) et d’une partie des lots 400-580 (rue), 399-950 (ruelle), 400-587 (ruelle), 399-933 
(ruelle) situés au sud-ouest de la rue des Ormeaux et au nord-ouest de la rue Tiffin (1979) 
No 5371 – Permission à L’Institut de Réadaptation de Montréal d’occuper un emplacement du 
domaine public situé du côté sud de l’avenue Darlington, à l’ouest de l’avenue Van Horne, dans 
le quartier Mont-Royal de la Ville de Montréal (1979) 

No 5372 – Fermeture d’une partie du lot 404-1203 située sur le côté sud de la rue Robitaille, à 
l’est de la rue Paul-Pau (1979) 
No 5373 – Permission à messieurs Herman Luger, Solomon Luger et David Nisker d’occuper le 
domaine public au moyen de deux lampadaires et câbles d’alimentation électrique localisés en 
face de la bâtisse portant le numéro 5120 avenue Earnscliffe (1979) 

No 5374 – Changement du nom de la rue Parc-Lafontaine, du chemin de l’Adacport et de la 8e 
Rue et dénomination de la rue Martinière (1979) 
No 5375– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355 et 5366 (1979) 
No 5376 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175, 5208, 5242 et 5272 
(1979) 
No 5377 – Modification au règlement 4841 concernant l’approbation du plan d’ensemble sur un 
emplacement d’environ 8.2 acres sis du côté nord de la rue Sherbrooke, entre la rue Viau et le 
boulevard de l’Assomption (1979) 

No 5378 – Modification au règlement 3294 concernant les subventions à la démolition-
déblaiements, déjà modifié par les règlements 3507, 3550, 5001, 5071 et 5186 (1979) 

No 5379 – Règlement concernant le service de la restauration et de la conservation du 
patrimoine résidentiel (1979) 
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No 5380 – Règlement modifiant le règlement 5357 concernant la commission d’initiative et de 
développement économiques de Montréal (1979) 

No 5381 – Règlement modifiant le règlement 4953 déjà modifié par le règlement 5020 (1979) 
No 5382 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811, 4935, 4984, 5002, 5018, 5062, 5233, 
5290, 5298 et 5345 (1979) 

No 5383 – Fermeture du lot 161-124 (rue) situé sur le côté est de la 4e avenue, au nord du 
boulevard Maurice-Duplessis (1979) 

No 5384 – Fermeture de la ruelle 96-402 et d’une partie de la rue 96-639 situées au sud-est du 
boulevard Maurice-Duplessis, entre les 54e et 55e Avenues (1979) 

No 5385 – Fermeture d’une partie de l’avenue André-Ampère, située entre le boulevard 
Armand-Bombardier, et l’avenue Clément-Ader, dans le quartier Rivière-des-Prairies (1979) 

No 5386 – Fermeture d’une partie de l’avenue André-Ampère, située entre l’avenue Copernic et 
la rue 137-1580, dans le quartier Rivière-des-Prairies (1979) 

No 5387 – Règlement abrogeant le règlement 1485 approuvant les règles de procédure du 
bureau de révision des estimations (1979) 

No 5388 – Règlement abrogeant le règlement 1723 imposant une taxe sur les appareils de 
téléphone (1979) 
No 5389 – Fermeture du lot 38-829 (ruelle) et du lot 40-845 (ruelle) situés dans le quadrilatère 
borné par les boulevards Langelier et Rosemont, les avenues de Carignan et Alexis-Contant 
(1979)  
No 5390 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706, 4749, 4782, 4794, 4813, 4836, 4869, 4959, 5245, 5305 et 5324  (1979) 
No 5391 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817, 4950, 4973, 5006, 5048, 5137, 5306 et 5322 (1979) 
No 5392 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175, 5208, 5242, 5272, 
5353 et 5376 (1979) 
No 5393 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779, 4812, 4909, 4929, 5072, 5142, 5161, 5214 et 5339 (1979) 
No 5394– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366 et 5375 (1979) 
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No 5395 – Règlement autorisant « Construction Nouveau Monde » à effectuer des modifications 
et des changements d’occupations aux bâtiments portant les numéros civiques 206-208 ouest, 
rue Saint-Paul et 203-205, Place d’Youville, dans l’arrondissement historique de Montréal, en 
vertu du règlement 3068 modifié (1979) 

No 5396 – Règlement supprimant le mot « cabaret » dans certains règlements de zonage 
(1979) 
No 5397 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358, 4375, 4536, 4551, 
4659, 4708, 4728, 4781, 4793, 4818, 4974 et 5033 (1979) 

No 5398 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « De Pontbriand-837 » (1979) 
No 5399 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation des plans de construction et 
d’occupation des bâtiments des programmes de logements à loyer modique « De Salaberry-
824, Viauville-826, Laure-Conan-828 et Jean Valets-830 » (1979) 

No 5400 – Règlement modifiant le règlement 4262 sur le service des sports et loisirs (1979) 

No 5401 – Règlement sur les service des activités culturelles (1979) 

No 5402 – Règlement du taux uniforme du coût des égouts, trottoirs et pavages pour l’exercice 
financier 1980 (1979) 

No 5403 – Permission à Clermont Electrique Inc. d’occuper le domaine public avec un 
revêtement extérieur sur la bâtisse portant le numéro 6255 rue Saint-Hubert (1979) 
No 5404 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811, 4935, 4984, 5002, 5018, 5062, 5233, 
5290, 5298, 5345 et 5382  (1979) 

No 5405 – Règlement sur les véhicules hippomobiles servant au commerce du transport des 
personnes (1979) 

No 5406 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (2820, modifié) (1979) 

No 5407 – Règlement fusionnant le service des travaux publics, le service de la voie publique et 
le service des parcs (1979) 

No 5408 – Fermeture d’une partie des lots 1209-2-1, 1209-1-1 et 1210 (rue) située à l’angle 
nord-ouest des rues Sherbrooke et du Parc Lafontaine (1979) 

No 5409 – Règlement modifiant le règlement 1874 concernant les parcs et places publiques, 
déjà modifié par les règlements 2096, 4269 et 5205 (1979) 

No 5410 – Règlement changeant le nom de la rue de Vitré en celui d’avenue Viger (1979) 
No 5411 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175, 5208, 5242, 5272, 
5353, 5376 et 5392 (1979) 

No 5412 – Règlement d’approbation d’un plan d’occupation du bâtiment portant le numéro 500 
est, boulevard Crémazie (1979) 
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No 5413– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366, 5375 et 5394 (1979) 
No 5414 – Règlement d’approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
« Aréna centre-sud », sur le côté sud de la rue Robin, entre les rues Wolfe et Montcalm, dans le 
quartier Saint-Jacques (1979) 
No 5415 – Règlement modifiant le règlement concernant le zonage du boulevard Dorchester 
(2583, 2592, 2673, 2680, 2737, 2769, 2809, 3376, 3463, 3743, 3814, 3845, 4319, 4981 et 5025)
(1979) 

No 5416 – Règlement modifiant le règlement 5229 autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour 
l’établissement de parcs industriels municipaux dans le quartier Rivière-des-Prairies (1979) 

No 5417 – Règlement sur les escaliers extérieurs (1980) 
No 5418 – Fermeture de la ruelle composée du lot 3614-12 (ruelle) et d’une partie des lots 
3614-1 et 3614-2 (ruelle) située au nord de la rue Jolicoeur et à l’est de l’avenue de Montigny 
(1980) 

No 5419 – Règlement sur la vente de boissons alcooliques pour la consommation sur place 
dans certains établissements (1980) 
No 5420 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413, 4463, 
4538, 4554, 5028, 5129, 5180, 5307 et 5336 (1980) 

No 5421 – Règlement modifiant le règlement sur les enseignes, panneaux-réclame et modules 
publicitaires (5128, 5258)  (1980) 
No 5422– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366, 5375, 5394 et 5413 (1980) 
No 5423 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175, 5208, 5242, 5272, 
5353, 5376 et 5392 (1980) 

No 5424 – Règlement d’approbation d’un plan d’occupation du bâtiment portant le numéro 
civique 6855 de la 13e Avenue, dans le quartier Rosemont (1980) 
No 5425 – Règlement d’approbation du plan de modification, d’agrandissement et d’occupation 
du bâtiment « Hôpital Chinois de Montréal », portant le numéro 7500 de la rue Saint-Denis, à 
l’angle nord-ouest de la rue Faillon, dans le quartier Villeray (1980) 

No 5426 – Modification au règlement 4833 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Tourville-784 » (1980) 

No 5427 – Règlement sur l’occupation du sous-sol des bâtiments aux fins de logement (1980) 
No 5428– Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637, 4667, 4713, 4839, 4868, 4939,  
5010, 5128, 5143, 5238 et 5323 (1980) 
No 5429 – Règlement modifiant le règlement 5189 intitulé : « Zonage des environs de la rue 
Sainte-Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier, 
déjà modifié par le règlement 5309 (1980) 

No 5430 – Imposition de la taxe d’eau et de services, détermination du prix de l’eau dans 
certaines municipalités et imposition provisoire de la taxe d’affaires pour l’exercice 1980 (1980) 
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No 5431 – Fermeture d’une partie du lot 198-139 située du côté sud du boulevard Saint-Joseph, 
entre les rues Rivard et Berri (1980) 

No 5432 – Règlement modifiant le règlement 4515 concernant la plomberie dans la ville de 
Montréal, déjà modifié par le règlement 5335 (1980) 

No 5433 – Règlement modifiant le règlement 4936 concernant la ventilation des bâtiments dans 
la ville de Montréal, déjà modifié par le règlement 5148 (1980) 

No 5434 – Fermeture d’une partie des lots 10-1884 et 10-1885 (ancienne rue de Gaspé) située 
au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est de l’avenue Casgrain (1980) 
No 5435– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366, 5375, 5394, 5413 et 5422 (1980) 
No 5436 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413, 4463, 
4538, 4554, 5028, 5129, 5180, 5307, 5336, 5396 et 5420 (1980) 

No 5437 – Fermeture de lots situés sur le côté sud de la rue La Fontaine, entre les rues Panet 
et Plessis (1980) 

No 5438 – Fermeture d’une partie du lot 96-1548 (56e Avenue) et du lot 96-1552 (ruelle) situés 
au sud-est de la 7e rue (1980) 
No 5439 – Fermeture de parties des lots 134-393 et 134-394 du cadastre de la paroisse de 
Rivière-des-Prairies (rues), situées à l’ouest de la 25e Avenue, au nord de l’avenue André-
Ampère dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal (1980) 

No 5440 – Fermeture de rues et ruelles situées dans le quadrilatère borné par le boulevard 
Rosemont et les rues Saint-Hubert, des Carrières et Saint-Denis (1980) 

No 5441 – Règlement modifiant le règlement 5241 relatif à la protection du patrimoine 
résidentiel (1980) 
No 5442 – Règlement modifiant le règlement 5229 autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour 
l’établissement de parcs industriels municipaux dans le quartier Rivière-des-Prairies, déjà 
modifié par le règlement 5416 (1980) 
No 5443 – Modification au règlement 2817 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes foncières et du loyer pour occupation du 
domaine public, déjà modifié par les règlements 2938, 3227, 4559, 4642, 5090 et 5330 (1980) 
No 5444 – Modification au règlement 2818 concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes personnelles et du prix de l’eau, déjà modifié par 
les règlements 3302, 3304, 4589, 4789 et 5091 (1980) 

No 5445 – Règlement concernant les permis et taxes spéciales ou personnelles sur les 
commerces, occupations et activités (1980) 

No 5446 – Imposition de diverses taxes et détermination du prix de l’eau, du loyer pour 
l’occupation du domaine public et des taux d’intérêt, pour l’exercice 1980 (1980)  
No 5447 – Fermeture des lots 80-243-15 (rue), 80-242 (ruelle), 80-243-14 (ruelle), 80-248 
(ruelle), 96-5 (ruelle), 96-8 (ruelle), 97-10 (ruelle), d’une rue et d’une ruelle (sans désignation 
cadastrale), situés au nord-ouest de la rue Ste-Catherine, entre les rues Marlborough et Moreau 
(1980)   

No 5448 – Fermeture d’une partie du lot 199-1365-4 (parc) située à l’angle sud-est de la rue de 
Bellechasse et de la 16e Avenue (1980) 

No 5449 – Règlement modifiant le règlement 5126 concernant les modifications au cadastre, 
déjà modifié par le règlement 5185 (1980) 

No 5450 – Fermeture du lot 96-916 (ruelle) situé au nord de la 3e rue, entre les 55e et 56e 
Avenues, dans le quartier Rivière-des-Prairies (1980) 
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No 5451 – Permission à SAVON MAJESTIC LTEE d’occuper le domaine public avec une voie 
ferrée traversant la rue Moreau (1980) 

No 5452 – Permission à Lallemand Inc. d’occuper le domaine public avec une voie ferrée 
traversant la rue Moreau (1980) 
No 5453 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175, 5208, 5242, 5272, 
5353, 5376, 5392, 5396, 5411 et 5423 (1980) 
No 5454– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366, 5375, 5394, 5413, 5422 et 5435 (1980) 

No 5455 – Règlement modifiant le règlement 4792 intitulé : « Programme de logements à loyer 
modique « Montmorency – 790 », déjà modifié par les règlements 4957 et 5045 (1980) 

No 5456 – Règlement modifiant le règlement 5226 intitulé : « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » déjà modifié par le règlement 5396 (1980) 

No 5457 – Règlement sur les subventions à la construction de nouveaux logements (1980) 

No 5458 – Règlement sur les subventions à la démolition des bâtiments (1980) 

No 5459 – Fermeture de parties de la rue Le Royer, à l’ouest du boulevard Saint-Laurent (1980)

No 5460 – Fermeture du tréfonds d’une partie de ruelle, au nord-est de la rue Stanley et au 
nord-ouest du boulevard de Maisonneuve (1980) 
No 5461 – Règlement modifiant le règlement 5074 intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 25 000 000 $ pour dépenses capitales » modifié par les règlements 5297 et 5341, et portant 
à 75 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé (1980) 

No 5462 – Permission à Sa Majesté la Reine, du chef du Canada représentée par le Ministre 
des Transports, d’occuper le domaine public au moyen d’un amer sur l’Ile Haynes (1980) 

No 5463 – Fermeture d’une partie du lot 134-97 (ruelle) située au nord-est de l’avenue Bruchési 
et au nord-ouest de la rue Prieur (1980) 

No 5464 – Règlement interdisant de se tenir dans un endroit public aux fins de la prostitution ou 
d’y aborder une personne à ces fins (1980) 
No 5465 – Règlement modifiant le règlement 333 intitulé « Règlement pour empêcher que les 
piétons ou la circulation ne soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et 
places publiques de la Cité », déjà modifié par les règlements 372, 1253, 1873, 1894, 2338 et 
3859 (1980) 

No 5466 – Règlement modifiant certains règlements quant aux pénalités (1980) 

No 5467 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Subvention à la démolition-reconstruction 
des bâtiments résidentiels » (3293, 3549, 3865, 5000 et 5070) (1980) 

No 5468 – Règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles servant au 
commerce du transport des personnes (5405) (1980) 
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No 5469 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811, 4935, 4984, 5002, 5018, 5062, 5233, 
5290, 5298, 5345, 5382 et 5404  (1980) 
No 5470 – Règlement modifiant le règlement 4465 concernant les restaurants et certains 
établissements dans les maisons d’appartements, les hôpitaux et les universités, déjà modifié 
par les règlements 5088 et 5243 (1980) 
No 5471 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, déjà modifié par 
les règlements 5011, 5188, 5271, 5313, 5326, 5352, 5367 et 5396 (1980) 
No 5472– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366, 5375, 5394, 5413, 5422 et 5435 (1980) 

No 5473 – Règlement portant approbation du plan sw construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « De L’Esplanade – 840 » (1980) 

No 5474 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « De Terrebonne – 841 » (1980) 
No 5475 – Modification au règlement 2600 concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence, déjà modifié par les règlements 2680, 2857, 2889, 2960, 3195, 3223, 3530, 
3629, 3664, 3687, 3711, 3891, 3988 et 4668 (1980) 
No 5476 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817, 4950, 4973, 5006, 5048, 5137, 5306, 5322, 5391 et 5396 (1980) 
No 5477 – Modification au règlement 4971 intitulé « Permission à Jocelyne Masson d’occuper 
un emplacement du côté ouest de la Place Jacques-Cartier entre les rues Saint-Paul et de la 
Commune, attenant au bâtiment portant le numéro 158 est, rue Saint-Paul », déjà modifié par le 
règlement 5100 (1980) 

No 5478 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Règlement constituant un fonds industriel 
(5158) » (1980) 

No 5479 – Constatation de l’annexion de certains lots situés dans la municipalité de la Paroisse 
de Saint-Jean-de-Dieu (1980) 
No 5480 – Règlement modifiant le règlement 3030 établissant une Caisse de retraite pour les 
fonctionnaires municipaux, leurs veuves et leurs enfants, déjà modifié par le règlement 4593 
(1980) 

No 5481 – Fermeture d’une partie des lots 400-601 (rue) et 400-591 (rue) située au nord de 
l’intersection des rues Mousseau et Bellerive (1980) 

No 5482 – Fermeture du lot 183-502 (ruelle) du cadastre du Village de la Côte-de-la-Visitation, 
situé au nord de la rue Masson, entre les avenues Charlemagne et Jeanne D’Arc (1980) 

No 5483 – Règlement concernant la responsabilité du paiement de la taxe de l’eau et de 
services dans le cas de certains immeubles, pour l’exercice 1981 (1980) 

No 5484 – Règlement relatif à la dénomination de la rue André Arnoux (1980) 

No 5485 – Règlement sur les subventions à la restauration de bâtiments résidentiels et à la 
transformation en bâtiments résidentiels de bâtiments pouvant être aménagés à cette fin (1980) 
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No 5486 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logement à loyer modique « De Lanaudière – 834 » (1980) 
No 5487 – Règlement d’approbation du plan de construction et d’occupation de la phase « A » 
d’un projet de développement domiciliaire situé dans le quadrilatère délimité par les avenues 
Christophe-Colomb et Olivier-Maurault, la rue Legendre et Place de la Colombière (1980) 

No 5488 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du sous-sol des bâtiments aux 
fins de logement (5427) (1980) 
No 5489 – Modification au règlement 2600 concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence, déjà modifié par les règlements 2680, 2857, 2889, 2960, 3195, 3223, 3530, 
3629, 3664, 3687, 3711, 3891, 3988 et 4668(1980) 
No 5490 – Modification au règlement no 1920 concernant l’occupation des terrains et 
l’édification et l’occupation des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel que modifié 
par les règlements nos 1929, 1940, 1943, 1947, 1972, 1987, 1996, 2021, 2026, 2039, 2046, 
2070, 2075, 2082, 2111, 2121, 2126, 2149, 2166, 2198, 2249, 2275, 2277, 2295, 2310, 2341, 
2382, 2393, 2414, 2491, 2502, 2584, 2656, 2672, 2680, 2682, 2697, 2719, 2736, 2761, 2780, 
2793, 2795, 2808, 2837, 2859, 2884, 2889, 2917, 2999, 3042, 3092, 3123, 3143, 3149, 3253,   
3257, 3260, 3330, 3365, 3374, 3407, 3419, 3444, 3483, 3618, 3688, 3704, 3744, 3811, 3833, 
3880, 3932, 3967, 4037, 4068, 4129, 4162,  4204, 4233, 4251, 4331, 4347, 4372 et 4508, 4548,  
4616, 4706, 4749, 4782, 4794, 4813, 4836, 4869, 4959, 5245, 5305, 5324, 5390 et 5396  (1980)
No 5491 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837, 4991, 5032, 5047, 5086, 5110, 5130, 5139, 5217, 5237 et 5396 
(1980) 
No 5492 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817, 4950, 4973, 5006, 5048, 5137, 5306, 5322, 5391 et 5396 (1980) 
No 5493 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175, 5208, 5242, 5272, 
5353, 5376, 5392, 5396, 5411 et 5423 (1980) 
No 5494 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779, 4812, 4909, 4929, 5072, 5142, 5161, 5214, 5339, 5393 et 5396 (1980) 
No 5495 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, déjà modifié par 
les règlements 5011, 5188, 5271, 5313, 5326, 5352, 5367 et 5396 (1980) 
No 5496– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366, 5375, 5394, 5413, 5422 et 5435 (1980) 

No 5497 – Règlement concernant les théâtres et les cinémas (1980) 
No 5498– Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637, 4667, 4713, 4839, 4868, 4939,  
5010, 5128, 5143, 5238, 5396 et 5428 (1980) 
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No 5499 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels dans le quadrilatère délimité par la rue Legendre et les 
avenues André-Grasset, Emile-Journault et Christophe-Colomb (1980) 
No 5500 – Règlement autorisant le propriétaire du bâtiment portant le numéro 204 de la rue de 
l’Hôpital, situé dans l’arrondissement historique, à y effectuer des modifications et changements 
d’occupation (1980) 

No 5501 – Règlement portant approbation du plan de modification, de construction et 
d’occupation des bâtiments « Habitation Hélène-Desportes » (1980) 
No 5502 – Modification au règlement 2241 obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garage et unités de stationnement », 
déjà modifié par les règlements 2283, 2592, 2680, 2812, 2905, 3175, 3493, 3628, 3771, 3881,   
4167, 4316 et 4475 (1980) 
No 5503 – Règlement modifiant le règlement obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages (2268, 2281, 2592, 2680, 
2812, 2905, 3175, 3494, 3627 et 3772) (1980) 
No 5504 – Fermeture de la partie du lot 179-214 (ruelle) du cadastre de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, située au nord du boulevard de Maisonneuve, entre l’avenue Girouard et 
la rue Addington, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal (1980) 

No 5505 – Fermeture d’une partie de la rue 154-3 (avenue Borden), située entre l’avenue 
Chester et le chemin de la Côte-St-Luc (1980) 
No 5506 – Fermeture d’une partie du lot 18-1836 (ruelle) du cadastre du Village de Hochelaga, 
située au nord-est de l’avenue Bourbonnière et au sud-est de la rue Sherbrooke, à Montréal 
(1980)  

No 5507 – Ouverture de rue de moins de soixante-six (66) pieds de largeur par extension du 
boulevard Saint-Michel entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Rachel (1980) 

No 5508 – Fermeture de parc situé à l’intérieur du quadrilatère borné par la rue Legendre, les 
avenues André-Grasset, Emile-Journault et Christophe-Colomb (1980) 

No 5509 – Règlement sur les questions posées aux membres du conseil (1980) 
No 5510 – Règlement modifiant le règlement 5485 intitulé « Règlement sur les subventions à la 
restauration de bâtiments résidentiels et à la transformation en bâtiments résidentiels de 
bâtiment pouvant être aménagés à cette fin » (1980) 

No 5511 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Le service des immeubles » (3541, 3852) 
(1980)  
No 5512 – Permission à Monsieur Lucien Bibeau d’occuper le domaine public avec une entrée 
de marchandises, des marches existantes, un balcon et un escalier projetés le long du mur sud-
est des bâtisses portant les numéros 2631, 2633, 2635 rue Monsabré et 5761, 5763 rue 
Desaulniers (1980) 
No 5513– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366, 5375, 5394, 5413, 5422, 5435, 5454, 5472 et 
5496 (1980) 
No 5514 – Règlement d’approbation du plan de construction et d’occupation du « Foyer 
Hongrois », pour personnes âgées, sur le côté sud de la rue Saint-Jacques, à l’est de l’avenue 
Atwater (1980) 

No 5515 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage du quartier Saraguay » (3470, 
3654, 3888, 3951, 4252, 4333, 4540, 5012 et 5152 (1980) 
No 5516– Modification au règlement 4139 concernant le zonage des quartiers Saint-Jean, 
Saint-Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray, déjà modifié par les règlements 
4201, 4221, 4328, 4342, 4356, 4377, 4415, 4522, 4553, 4637, 4667, 4713, 4839, 4868, 4939,  
5010, 5128, 5143, 5238, 5396, 5428 et 5498 (1980) 

No 5517 – Règlement modifiant certains règlements de zonage, relativement à l’occupation de 
bureaux pour l’exercice des activités propres aux professions en secteur d’habitation (1980) 
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No 5518 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains et des 
bâtiments dans certaines parties des quartiers Ville-Marie et Saint-Georges (2836, 3255) (1980) 
No 5519 – Règlement autorisant des modifications et des changements d’occupation au 
bâtiment portant les numéros 421 à 425 est, rue Saint-Paul, dans l’arrondissement historique de 
la ville de Montréal (1980) 
No 5520 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175, 5208, 5242, 5272, 
5353, 5376, 5392, 5396, 5411, 5423, 5453 et 5493 (1980) 

No 5521 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Les Habitations de Pontbriand II – 855 » (1980) 
No 5522 – Règlement modifiant le règlement 5368 intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 10 000 000 $ pour la construction d’égouts, de pavages et de trottoirs » et porter à 
16 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé (1980) 

No 5523 – Fermeture d’un emplacement composé de parties des lots 7-357 (parc) et 173-375 
(parc) situé au sud de l’intersection des rues Rachel et Chapleau (1980) 
No 5524 – Fermeture d’une partie du lot 29-1442 (ruelle), d’une partie des lots 29-1431, 29-
1433, 29-1446, 29-1448 et 33-1 et des lots 29-1432 et 29-1447, faisant partie d’une rue, le tout 
situé entre les rues de Cadillac et Duquesne et les avenues de Charrette et Rodolphe-Mathieu 
(1980) 

No 5525 – Fermeture du lot 408-208 (ruelle) et d’une partie du lot 408-221-1 (ruelle) situés sur 
le côté sud de la rue Hochelaga, entre les rues Hector et de Contrecoeur (1980) 

No 5526 – Fermeture des lots 1155-72 à 1155-76 (parc) situés du côté est de la rue Amherst, 
entre le square Amherst et la rue Sherbrooke (1980) 

No 5527 – Fermeture du lot 160-126 (ruelle) situé au sud de la 2e rue et à l’est de la 6e Avenue, 
dans le quartier Rivière-des-Prairies (1980) 

No 5528 – Fermeture d’une partie de la 2e Rue, située au sud-ouest de la 5e Avenue, Rivière-
des-Prairies (1980) 
No 5529 – Règlement modifiant le règlement concernant les conditions du paiement libératoire 
pour les infractions à une disposition d’un règlement de la Ville relative à la circulation, à la 
sécurité publique ou à l’usage d’un véhicule automobile ou d’un accessoire d’un tel véhicule 
(5302, 5333) (1980) 

No 5530 – Règlement modifiant le règlement sur l’enlèvement des déchets, des animaux 
domestiques morts et d’autres objets (5360) (1980) 
No 5531 – Permission à Carol Ann Furniture Mfg Co. Ltd d’occuper le domaine public au moyen 
d’un escalier de sauvetage avec paliers adjacents à la bâtisse portant le numéro 5820 Place 
Turcot (3604-4 et 3606-7, Municipalité de la Paroisse de Montréal) au-dessus de la rue (P.3604-
1 dudit cadastre) (1980) 

No 5532 – Règlement modifiant le règlement concernant l’aqueduc (2034, 3679, 4134, 4985, 
5136) (1980) 
No 5533 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817, 4950, 4973, 5006, 5048, 5137, 5306, 5322, 5391, 5396, 5476, 5492 et 5517 (1980) 
No 5534 – Modification au règlement 2876 concernant le zonage du quartier Rivière-des-
Prairies, déjà modifié par les règlements 2889, 2954, 3004, 3005, 3127, 3214, 3566, 3630, 
3652, 3734, 3837, 3934, 4105, 4127, 4144, 4166, 4200, 4359, 4379, 4391, 4539, 4612, 4638, 
4686, 4744, 4838, 4867, 4951, 5051, 5087, 5131, 5138, 5151, 5160, 5175, 5208, 5242, 5272, 
5353, 5376, 5392, 5396, 5411, 5423, 5453, 5493 et 5520 (1980) 
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No 5535 – Modification au règlement 3810 concernant le zonage du quartier Saint-Michel Nord, 
déjà modifié par les règlements 3917, 3938, 4074, 4202, 4253, 4329, 4358, 4375, 4536, 4551, 
4659, 4708, 4728, 4781, 4793, 4818, 4974, 5033, 5396, 5397 et 5517 (1980) 
No 5536 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779, 4812, 4909, 4929, 5072, 5142, 5161, 5214, 5339, 5393, 5396, 5494 et 5517 (1980) 
No 5537 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, déjà modifié par 
les règlements 5011, 5188, 5271, 5313, 5326, 5352, 5367, 5396, 5471, 5495 et 5517 (1980) 

No 5538 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Programme de rénovation « Albert-St-
Jacques » (4244, 4307) (1980) 

No 5539 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, 5396, 5456 et 5517) (1980) 
No 5540– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366, 5375, 5394, 5413, 5422, 5435, 5454, 5472,  
5496 et 5513 (1980) 
No 5541 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413, 4463, 
4538, 4554, 5028, 5129, 5180, 5307, 5336, 5396, 5420, 5436 et 5517 (1980) 
No 5542 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des environs des rues Saint-
Denis et Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger » (5108, 5141, 5308, 5351 et 
5396) (1980) 

No 5543 – Fermeture de rues situées au sud-est du boulevard Maurice-Duplessis, quartier 
Rivière-des-Prairies (1980) 
No 5544 – Modification au règlement 4952 concernant la permission à Place Bonaventure Inc. 
d’occuper certains emplacements faisant partie du domaine public, en tréfonds des rues 
Mansfield et de La Gauchetière, et au-dessus des rues Saint-Antoine et Saint-Jacques (1980) 
No 5545 – Permission à Monsieur Daniel A. Shefner d’occuper le domaine public au moyen 
d’un escalier de sauvetage dans la ruelle à l’arrière du 8660, 10e avenue, quartier Saint-Michel 
(1980) 
No 5546– Modification au règlement 2572 concernant la prévention des incendies, déjà modifié 
par les règlements 2856, 2959, 3179, 3219, 3559, 3597, 3754, 3790, 3898, 4000, 4060, 4090, 
4131, 4229, 4241, 4287, 4345, 4367, 4696 et 4831 (1980) 

No 5547 – Règlement autorisant un emprunt de 1 510 126 $ pour l’établissement du parc 
industriel Louis-Hippolyte Lafontaine (1980) 

No 5548 – Fermeture d’une partie du lot 15-275 (ruelle) située à l’ouest de la rue Berri, au sud 
de l’avenue Mont-Royal (1980) 
No 5549 – Modification au règlement 1900 concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal, déjà modifié par les règlements 2304, 2364, 2592, 2633, 2659, 2673, 2680, 
2702, 2716, 2734, 2887, 2889, 2903, 2946, 2969, 3089, 3222, 3336, 3387, 3388, 3411, 3436, 
3508, 3516, 3562, 3607, 3664, 3668, 3693, 3715, 3733, 4109, 4111, 4133, 4183, 4190, 4286,  
4384, 4420, 4486, 4577, 4621, 4677,4697, 4718, 4811, 4935, 4984, 5002, 5018, 5062, 5233, 
5290, 5298, 5345, 5382, 5404 et 5469  (1980) 

No 5550 – Règlement modifiant le règlement concernant la plomberie dans la Ville de Montréal 
(4515, 5335, 5432) (1980) 
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No 5551 - Modification au règlement no 2875 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph » tel 
qu’il a été modifié par les règlements nos 2889, 2961, 3018, 3059, 3148, 3193, 3251, 3345,  
3382, 3565, 3653, 3697, 3803, 3821, 3846, 3876, 3933, 3968, 3994, 4036, 4070, 4106, 4199, 
4301, 4332, 4351, 4392, 4417, 4444, 4471, 4500, 4526, 4569, 4587, 4611, 4634, 4658 et 4683, 
4795, 4817, 4950, 4973, 5006, 5048, 5137, 5306, 5322, 5391, 5396, 5476, 5492, 5517 et 5533   
(1980) 
No 5552– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366, 5375, 5394, 5413, 5422, 5435, 5454, 5472,  
5496, 5513 et 5540 (1980) 
No 5553 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation des 
bâtiments de la première phase du projet d’habitation de la coopérative « La tannerie de 
Montréal » situés sur le côté sud de la rue Saint-Jacques, à l’ouest de la rue Rose-de-Lima 
(1980) 
No 5554 – Règlement autorisant des modifications et des changements d’occupation au 
bâtiment portant les numéros 51 ouest, rue Saint-Paul et 36, rue le Royer, dans 
l’arrondissement historique (1980) 
No 5555 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837, 4991, 5032, 5047, 5086, 5110, 5130, 5139, 5217, 5237, 5396, 
5491 et 5517 (1980) 

No 5556 – Fermeture de parcs, d’une partie de la rue French et de ruelles situées au nord-est 
de la rue Joffre, entre les rues Sherbrooke et Bisaillon (1980) 

No 5557 – Fermeture de ruelle située au sud-est de la 44e rue, entre les 24e et 25e avenues 
(1980) 

No 5558 – Règlement aurorisant un emprunt de 900 000 $ pour l’établissement du parc 
industriel Iberville-Mont-Royal (1980) 
No 5559 – Permission à Messieurs Michaele Melemenis et Christos Simitsakos d’occuper le 
domaine public avec un parement métallique sur le bâtiment sis sur le côté sud de l’avenue 
Bernard à l’ouest de l’avenue du Parc, portant le numéro 5756 de ladite avenue du Parc (1980) 

No 5560 – Règlement sur le contrôle des chiens (1980) 

No 5561 – Fermeture d’une partie du lot 8-520 (ruelle) située dans le quadrilatère borné par les 
rues Saint-Denis, de Bellechasse, de Saint-Vallier et le boulevard Rosemont (1980) 

No 5562 – Règlement sur l’aménagement des parcs de stationnement (1980) 

No 5563 – Fermeture des lots 400-664 à 400-667 situés sur le côté ouest de la rue Joffre, au 
nord de la rue Tellier (1980) 

No 5564 – Fermeture de la partie nord-ouest du parc JJ Gagnier située au sud-est du boulevard 
Henri-Bourassa, entre l’avenue Larose et la rue JJ Gagnier (1980) 

No 5565 – Règlement modifiant le règlement concernant la ventilation des bâtiments dans la 
ville de Montréal (1980) 

No 5566 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs et pavages pour 
l’exercice financier 1981 (1980) 
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No 5567 – Règlement modifiant le règlement sur le contrôle des chiens (5560) (1980) 

No 5568 – Règlement concernant les permis et taxes spéciales ou personnelles sur les 
commerces, occupations et activités (1980) 

No 5569 – Règlement modifiant le règlement concernant le service du personnel (1980) 

No 5570 – Imposition de diverses taxes et détermination du prix de l’eau, du loyer pour 
l’occupation du domaine public et des taux d’intérêt, pour l’exercice 1981 (1980) 
No 5571 – Règlement modifiant le règlement 5368, déjà modifié par le règlement 5522 intitulé : 
« Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour la construction d’égouts, de pavages 
et de trottoirs » et portant à 26 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé (1980) 

No 5572 – Fermeture d’une partie du lot 158 située au sud-ouest de l’avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de l’avenue du Mont-Royal (1980) 

No 5573 – Fermeture d’une partie des lots 165-69 et 165-70 située au nord-est de l’avenue 
Henri-Julien et au nord-ouest de l’avenue du Mont-Royal (1980) 

No 5574 – Fermeture de la rue 100-312 (50e Avenue), située au sud-est du boulevard Maurice-
Duplessis, quartier Rivière-des-Prairies (1980) 

No 5575 – Fermeture de rues et parties de rues de la terre 102 situées au sud-est du boulevard 
Maurice-Duplessis (1980) 

No 5576 – Fermeture d’une partie des lots 398-604-2 (rue Tiffin), 398-618 (ruelle) et du lot 398-
605-2 (ruelle) situés à l’ouest de la rue Baldwin, quartier Mercier (1980) 

No 5577 – Fermeture de rues et parties de rues situées au sud-est de la 6e Rue et au sud-ouest 
de la 6e Avenue  (1980) 

No 5578 – Fermeture d’une partie du lot 1721 située au sud-est de l’avenue Cedar et à l’ouest 
de l’avenue des Pins (1980) 
No 5579 – Modification au règlement 3722 concernant le zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis, déjà modifié par les 
règlements 3762, 3815, 3937, 3971, 4057, 4151, 4232, 4250, 4324, 4339, 4401, 4413, 4463, 
4538, 4554, 5028, 5129, 5180, 5307, 5336, 5396, 5420, 5436, 5517 et 5541 (1980) 
No 5580 – Modification au règlement 3955 concernant le zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal, déjà modifié par les règlements 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 
4552, 4779, 4812, 4909, 4929, 5072, 5142, 5161, 5214, 5339, 5393, 5396, 5494, 5517 et 5536 
(1980) 
No 5581 – Modification au règlement 4980 concernant le zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, déjà modifié par 
les règlements 5011, 5188, 5271, 5313, 5326, 5352, 5367, 5396, 5471, 5495, 5517 et 5537 
(1980) 

No 5582 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Les Habitations Duquesne-842 » (1980) 
No 5583 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du « Foyer 
Bertha Levinschi » pour personnes âgées, sur un emplacement situé sur le côté sud du chemin 
Bedford et sur le côté nord de la rue Goyer, à l’est du chemin de la Côte-des-Neiges (1980) 

No 5584 – Règlement sur l’établissement de garderies dans certains bâtiments (1980) 
No 5585– Modification au règlement 2713, concernant les autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques, déjà modifié par les 
règlements 2743, 2890, 3191, 3349, 3656, 4919, 4942, 4948, 4958, 4977, 4994, 5009, 5034, 
5050, 5065, 5089, 5109, 5132,  5144, 5153, 5162, 5166, 5177, 5181, 5190, 5209, 5221, 5240, 
5246, 5257, 5273, 5311, 5327, 5338, 5355, 5366, 5375, 5394, 5413, 5422, 5435, 5454, 5472,  
5496, 5513, 5540 et 5552 (1980) 
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No 5586 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Les Habitations Des Barriers – 839 » (1980) 

No 5587 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Les Habitations Hélène-Boullé – 844 » (1980) 

No 5588 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Les Habitations de l’Esplanade II – 849 » (1980)

No 5589 – Règlement sur les distributeurs automatiques de mazout (1980) 
No 5590 -  Modification au règlement no 2110 intitulé : « Règlement de zonage des quartiers 
Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier, tel que modifié par les règlements 
nos 2123, 2146, 2159, 2175, 2183, 2239, 2356, 2387, 2496, 2513, 2534, 2556, 2569, 2583, 
2592, 2636, 2650, 2666, 2680, 2700, 2714, 2737, 2768, 2769, 2779, 2792, 2809, 2858, 2874, 
2886, 2889, 2971, 3000, 3075, 3108, 3109, 3147, 3192, 3230, 3263, 3281, 3327, 3369, 3375,  
3408, 3484, 3564, 3700, 3745, 3763, 3813, 3877, 3916, 3941, 3975, 4018, 4054, 4073, 4096,  
4128, 4150, 4203, 4254, 4275, 4330, 4414, 4470, 4507, 4520, 4549, 4586, 4629, 4666, 4685,  
4707, 4745, 4775, 4814, 4837, 4991, 5032, 5047, 5086, 5110, 5130, 5139, 5217, 5237, 5396, 
5491, 5517 et 5555 (1980) 

No 5591 – Règlement interdisant les parcs de stationnement et modifiant les règlements de 
zonage à cette fin (1980) 
No 5592 – Règlement modifiant le règlement obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages (2268, 2281, 2592, 2680, 
2812, 2905, 3175, 3494, 3627, 3772, 4317, 4941 et 5503) (1980) 
No 5593 – Règlement modifiant le règlement concernant l’usage et l’occupation des terrains 
pour le chargement et le déchargement de marchandises ou matériaux (2269, 2592, 2680, 
2727, 3346, 3492, 3773 et 4104) (1980) 
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No 5594 – Fermeture d’une partie du lot 487-2 (rue) située au nord de la rue Jarry, entre 
l’avenue Christophe-Colomb et la rue Chambord (1981) 
No 5595 – Règlement modifiant le règlement concernant les conditions du paiement libératoire 
pour les infractions à une disposition d’un règlement de la ville relative à la circulation, à la 
sécurité publique ou à l’usage d’un véhicule automobile ou d’un accessoire d’un tel véhicule 
(5302, 5333 et 5529) (1981) 
No 5596 – Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation, et à la sécurité publique 
(1319, 1444, 1448, 1451, 1644, 1659, 1718, 1800, 2176, 2332, 2455, 2595, 2658, 2664, 26786, 
2687, 2701, 2785, 2825, 2872, 3273, 3455, 3500, 3727, 4118, 4832 et 5179) (1981) 

No 5597 – Règlement modifiant le règlement sur les cafés-terrasses (5364) (1981) 
No 5598 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des environs des rues Saint-
Denis et Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger » (5108, 5141, 5308, 5351, 
5396, 5542 et 5591) (1981) 
No 5599 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
5309, 5396, 5429 et 5591) (1981) 

No 5600 – Règlement modifiant le règlement intitulé « zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, 5396, 5456, 5517, 5539 et 5591) (1981) 

No 5601 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies no 
2876, déjà modifié (1981) 

No 5602 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » 2713, déjà modifié (1981) 

No 5603 – Règlement modifiant le règlement « Zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe » 3319, déjà modifié (1981) 
No 5604 – Règlement modifiant le règlement d’approbation du plan de construction et 
d’occupation de la phase « A » d’un projet de développement domiciliaire situé dans le 
quadrilatère délimité par les avenues Christophe-Colomb et Olivier-Maurault, la rue Legendre et 
Place de la Colombière (1981) 
No 5605 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation des bâtiments de la première phase du projet d’habitation de la coopérative « La 
Tannerie de Montréal » situés sur le côté sud de la rue Saint-Jacques, à l’ouest de la rue Rose-
de-Lima (5553) (1981) 
No 5606 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de l’aréna 
Michel-Normandin, sur le côté sud de l’avenue Emile-Journault, à l’est de la rue Saint-Hubert 
(1981) 

No 5607 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Les Habitations Gabriel-Sagard-843 » (1981) 
No 5608 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation des 
bâtiments du programme de logements à loyer modique « Les Habitations de la Mennais-851 » 
Construction d’un bâtiment et modification d’un bâtiment existant, pour logements pour 
personnes âgées autonomes, sur le côté nord de la rue Beaubien, entre les rues Saint-Denis et 
Drolet  (1981) 
No 5609 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du projet 
résidentiel de la Coopérative d’habitation Dézéry, sur le côté sud de la rue Hudon, entre les rues 
Dézéry et Darling (1981) 
No 5610 – Règlement modifiant le règlement de zonage intitulé « Zonage de certaines parties 
des quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis », 3722, déjà modifié 
(1981) 
No 5611 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers La Fontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, 4980 déjà modifié (1981)  
No 5612 – Règlement modifiant le règlement obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages et unités de stationnement, 
2241 déjà modifié (1981) 
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No 5613 – Fermeture d’une partie du lot 1013-7 et d’une partie du lot 4684-1 situées au nord-
ouest du boulevard des Trinitaires et au sud-ouest de l’avenue Irwin (1981) 
No 5614 – Règlement modifiant le règlement concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes foncières et du loyer pour occupation du 
domaine public, 2817 déjà modifié (1981) 

No 5615 – Fermeture d’une partie du lot 3912-303 située à l’angle nord-ouest des rues Briand et 
Jacques-Hertel (1981) 

No 5616 – Fermeture du lot 7-215-11 du cadastre du Village de Côte-Saint-Louis (1981) 

No 5617 – Fermeture d’une partie du lot 65-1 située au nord-ouest du Chemin de la Côte-Saint-
Luc et au nord-est de l’avenue Clanranald (1981) 

No 5618 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la démolition des bâtiments 
(5458) (1981) 
No 5619 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration de bâtiments 
résidentiels et à la transformation en bâtiments résidentiels de bâtiments pouvant être 
aménagés à cette fin (5485) (1981) 
No 5620 – Permission à Messieurs Jean-Fran¨cois Cusson et Gaétan Labonté d’occuper le 
domaine public avec deux (2) escaliers de la bâtisse portant les numéros 4810, 4812 et 4814 
avenue Christophe-Colomb (1981) 
No 5621 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la 
Polyclinique Cabrini, sur le côté sud de la rue Saint-Zotique, entre les rues de Pontoise et 
Châtelain (1981) 

No 5622 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies, 2876 
déjà modifié (1981) 

No 5623 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des quartiers Saint-Jean, Saint-
Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray » 4139 déjà modifié (1981) 

No 5624 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » 2713, déjà modifié (1981) 
No 5625 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André » 1651 déjà modifié (1981) 
No 5626 – Règlement modifiant le règlement intitulé : »Normes relatives à la superficie de 
plancher et à la hauteur des bâtiments, aux saillies sur le domaine public et aux alignements de 
construction », 3411 déjà modifié (1981) 
No 5627 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier », 5189 
déjà modifié (1981) 

No 5628 – Modification au règlement 4852 concernant le programme de logements à loyer 
modique « Drolet-792 » déjà modifié par le règlement 5080 (1981) 

No 5629 – Règlement modifiant le règlement 5074 intitulé : « Règlement autorisant un emprunt 
de $ 25 000 000 pour dépenses capitales » déjà modifié (1981) 

No 5630 – Fermeture de rues situées au sud-est du boulevard Gouin, entre les rues Tolhurst et 
Meunier, quartier Ahuntsic (1981) 

No 5631 – Règlement modifiant le règlement relatif à la protection du patrimoine résidentiel 
(5241, 5441) (1981) 

No 5632 – Règlement changeant le nom de l’avenue North en celui d’avenue du Manoir (1981) 

No 5633 – Règlement concernant le service du secrétariat administratif (1981) 
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No 5634 – Règlement concernant le service du contrôleur général (1981) 

No 5635 – Fermeture d’une partie du lot 398-619 (rue Belleau), située au sud-ouest de la rue 
Baldwin (1981) 

No 5636 – Fermeture de la ruelle 397-1017 située entre les avenues Lebrun et Mercier, au nord 
de la rue Sherbrooke  (1981) 

No 5637 – Fermeture de parties de la rue Concord vers l’ouest (1981) 

No 5638 – Fermeture de parc et de rue situés au sud de l’avenue Louis-Lumière, entre l’avenue 
Alfred-Nobel et la 28e avenue, quartier Rivière-des-Prairies  (1981)  

No 5639 – Fermeture d’une partie de la rue 130-32 et 128-14 située au nord de l’avenue Joliot-
Curie, à l’est de l’avenue André-Dumas (1981) 

No 5640 – Fermeture d’une partie d’un parc situé au nord de l’avenue Joliot-Curie, à l’est de 
l’avenue André-Dumas (1981) 

No 5641 – Règlement sur les sociétés d’initiatives et de développement d’artères commerciales 
(1981) 

No 5642 – Règlement modifiant le règlement établissant une Caisse de retraite pour les 
fonctionnaires municipaux, leurs veuves et leurs enfants (3030, 4593 et 5172) (1981) 

No 5643 – Règlement sur les subventions à la restauration des constructions présentant un 
intérêt architectural, historique ou culturel (1981) 

No 5644 – Fermeture de rues et de parties de rues situées de part et d’autre des 18e et 19e 
avenues, entre la rue Jean-Sicard et le boulevard Perras (1981) 

No 5645 – Fermeture des lots 140-136 à 140-159 inclusivement, 140-176 à 140-189 
inclusivement et 137-1472 à 137-1479 inclusivement, à l’est du boulevard Perras (1981) 

No 5646 – Règlement portant approbation d’un plan de construction et d’occupation de 
bâtiments au sud de l’avenue Van Horne, entre Wilderton et le chemin Deacon (1981) 
No 5647 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du projet de 
développement domiciliaire « Ile d’Argent », sur l’île Rochon, dans le quartier Rivière-des-
Prairies (1981) 

No 5648 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Sainte-Marie, Hochelaga, 
Maisonneuve et Mercier et d’une partie du quartier Papineau (2110 déjà modifié) (1981) 

No 5649 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (2876 
déjà modifié) (1981) 

No 5650 – Règlement modifiant le règlement établissant des normes relatives à l’occupation et 
à l’entretien des immeubles résidentiels (3122 déjà modifié) (1981) 
No 5651 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers La Fontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis, 4980 déjà modifié (1981) 

No 5652 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » 2713, déjà modifié (1981) 
No 5653 – Règlement modifiant le règlement de zonage intitulé « Zonage de certaines parties 
des quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis », 3722, déjà modifié 
(1981) 
No 5654 – Règlement portant approbation du plan e construction et d’occupation du Centre 
d’Accueil Lionel-Groulx et du Manoir Ronald McDonald sur le côté nord du chemin de la Côte 
Sainte-Catherine, à l’est de l’avenue Decelles (1981) 
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No 5655 – Fermeture de l’avenue Gilbert-Layton (1981) 

No 5656 – Fermeture de la partie du lot 161 (parc) située dans le quartier Rivière-des-Prairies 
(1981) 

No 5657 – Fermeture d’une partie du lot 1460-21 (ruelle) située sur le côté nord du boulevard de 
Maisonneuve, entre la rue Metcalfe et la ruelle nord-sud p. 1460-16 (1981) 

No 5658 – Fermeture du tréfonds d’une ruelle (partie du lot 1460-23), situé sur le côté nord du 
boulevard de Maisonneuve, entre la rue Metcalfe et la ruelle nord-sud p. 1460-16 (1981) 

No 5659 – Ouverture de rues de moins de 66 pieds de largeur situées au nord-est du boulevard 
Taylor, entre les rues De Salaberry et Viel (1981) 

No 5660 – Fermeture des lots 128-20 et 127-88 (rue) situés dans le quartier Rivière-des-Prairies 
de la Ville de Montréal (1981) 

No 5661 – Règlement abolissant le service des immeubles (1981) 

No 5662 – Permission à Canaprev Inc., d’occuper le domaine public avec un revêtement 
extérieur sur l’immeuble portant le numéro 700 ouest, boulevard Dorchester (1981) 

No 5663 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033, 2592, 2623, 2680, 2822 et 4268) (1981) 

No 5664 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Programme d’amélioration de quartier 
« Terrasse Ontario Mise en œuvre-Première étape » (5030) (1981) 
No 5665 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
d’habitation sur le terrain situé à l’ouest du chemin McDougall, entre The Boulevard et l’avenue 
Trafalgar (1981) 
No 5666 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupatoin d’un projet de 
condominium situé sur le côté est de la rue Redpath au nord de l’avenue Docteur Penfield, sur 
le terrain de la maison Molson, dans le quartier Saint-André (1981) 
No 5667 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal » (3955, 4102, 4291, 4334, 4340, 4376, 4395, 4552, 4779, 4812, 4909, 
4929, 5072, 5142, 5161, 5214, 5339, 5393, 5396, 5494, 5517, 5536, 5580 et 5591) (1981) 

No 5668 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies, 2876 
déjà modifié (1981) 
No 5669 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs des rues Saint-
Denis et Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger » (5108, 5141, 5308, 5351, 
5396, 5542, 5591 et 5598) (1981) 

No 5670 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray, 1920 déjà modifié (1981) 
No 5671 – Règlement d’approbation du plan de construction et d’occupation du « Palais des 
Congrès », situé à l’ouest de la rue Saint-Urbain, au-dessus et de chaque côté de l’autoroute 
Ville-Marie (1981) 

No 5672 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713 déjà modifié) (1981) 
No 5673 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis » (4980 déjà 
modifié) (1981) 

No 5674 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Emmagasinement des substances très 
combustibles » (3615, 4025, 4303,et 5084) (1981) 

No 5675 – Fermeture d’une partie de la rue des Seigneurs située entre les rues Payette et 
William (1981) 
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No 5676 – Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319 déjà modifié) (1981) 
No 5677 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Règlement portant approbation d’un 
plan de construction et d’occupation de bâtiments au sud de l’avenue Van Horne, entre l’avenue 
Wilderton et le chemin Deacon » (5646) (1981) 

No 5678 – Règlement changeant le nom de la rue Emile-Legrand en celui de rue des Futailles 
(1981) 

No 5679 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis » (3722 déjà modifié) (1981) 
No 5680 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189 
déjà modifié) (1981) 
No 5681 – Règlement autorisant la reconstruction d’un bâtiment ainsi que des modifications et 
des changements d’occupation aux bâtiments portant les numéros 320 et 322, place d’Youville 
et 113 à 147, rue Saint-Pierre, dans l’arrondissement historique (1981) 

No 5682 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713 déjà modifié) (1981) 

No 5683 – Fermeture de trois parties du lot 82 situées au nord-ouest du boulevard Gouin et au 
nord-est de la 60e avenue dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal (1981) 

No 5684 – Fermeture de la ruelle sise au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au sud-ouest de 
la rue Gauvin (1981) 

No 5685 – Fermeture de la rue Gauvin située au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au sud-
ouest du square Victoria (1981) 

No 5686 – Règlement sur les districts électoraux (1981) 

No 5687 – Règlement changeant le nom du service de la restauration et de la conservation du 
patrimoine résidentiel (1981) 
No 5688 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration de bâtiments 
résidentiels et à la transformation en bâtiments résidentiels de bâtiments pouvant être 
aménagés à cette fin (5485, 5619) (1981) 
No 5689 – Permission à monsieur Daniel A. Shefner d’occuper le domaine public au moyen 
d’un escalier de sauvetage dans la ruelle à l’arrière du 8624, 10e Avenue, quartier Saint-Michel 
(1981) 

No 5690 – Permission à Brasserie Milord Inc., d’occuper un emplacement situé en face du 
bâtiment portant le numéro 615, boulevard de Maisonneuve ouest (1981) 

No 5691 – Règlement autorisant les foires commerciales en plein air (1981) 
No 5692 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du 
condominium « La Baie des Prairies », sur une partie du lot 165, au nord du boulevard Gouin, 
dans le quartier Rivière-des-Prairies (1981)  

No 5693 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713 déjà modifié) (1981) 
No 5694 – Règlement portant approbation du plan de construction du condominium « le 
Penfield » situé aux numéros civiques 1517 à 1533 de l’avenue Docteur Penfield, dans le 
quartier Saint-André (1981) 

No 5695 – Règlement autorisant un emprunt de $ 35 000 000 pour dépenses capitales (1981) 
No 5696 – Règlement modifiant le règlement 5368 déjà modifié par les règlements 5522 et 5571 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de $ 26 000 000 pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs » et portant à $ 36 000 000 le montant de l’emprunt autorisé (1981) 
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No 5697 – Règlement modifiant le règlement interdisant de se tenir dans un endroit public aux 
fins de la prostitution ou d’y aborder une personne à cette fin (5464) (1981) 

No 5698 – Règlement concernant le service de la gestion immobilière (1981) 

No 5699 – Règlement autorisant un emprunt de $ 950 000 pour l’établissement du parc 
industriel Rivière-des-Prairies (aire C) (1981) 

No 5700 – Fermeture de certaines rues et ruelles situées dans le parc industriel Rivière-des-
Prairies (aire C) (1981) 

No 5701 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Règlement constituant un fonds 
industriel » (5158, 5478) (1981) 

No 5702 – Règlement sur les subventions à la construction de nouveaux logements (1981) 

No 5703 – Ouverture de rues de moins de soixante-six pieds de largeur entre le boulevard 
Gouin et l’avenue Jean-Bourdon, à l’ouest de l’avenue Joseph-Edouard-Samson (1981) 

No 5704 – Règlement portant approbation du plan d’aménagement et d’occupation du bâtiment 
portant les numéros civiques 6255 et 6277 de la 13e Avenue, dans le quartier Rosemont (1981) 

No 5705 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Sainte-Marie, Hochelaga, 
Maisonneuve et Mercier et d’une partie du quartier Papineau (2110 tel que déjà modifié) (1981) 

No 5706 – Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (2876 
tel que déjà modifié) (1981) 
No 5707 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713 tel que déjà modifié) 
(1981)  
No 5708 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de deux 
bâtiments d’habitation sur un terrain situé à l’angle sud-ouest de la rue Legendre et de l’avenue 
Papineau (1981) 
No 5709 – Règlement autorisant la construction d’un bâtiment ainsi que des modifications et 
des changements d’occupation au bâtiment portant le numéro 157 ouest de la rue Saint-Paul, 
dans l’arrondissement historique (1981) 

No 5710 – Règlement modifiant le règlement sur les café-terrasses (5364, 5597) (1981) 

No 5711 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Notre-Dame-de-Grâce et 
Mont-Royal (3955 tel que déjà modifié) (1981) 
No 5712 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du projet 
d’habitation Ignace-Bourget situé à l’angle sud-est de la rue Springland (projetée) et de l’avenue 
de Montmagny (projetée), dans le quartier Saint-Paul (1981) 

No 5713 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920 tel que déjà modifié) (1981) 

No 5714 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction des bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1981) 
No 5715 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan d’ensemble sur une 
étendue de terrain d’environ 13 250 m2 située à l’angle nord-ouest des avenues Emile-Journault 
et Papineau (4953, 5020, 5381) (1981) 

No 5716 – Règlement autorisant des modifications et des changements d’occupation au 
bâtiment portant le numéro 8 est, rue Saint-Paul, dans l’arrondissement historique (1981) 

No 5717 – Règlement concernant les dépôts de journaux (1981) 
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No 5718 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de bâtiments 
d’habitation dans les quadrilatères délimités par le boulevard Georges-Vanier et les rues 
Workman, Vinet et Delisle, de part et d’autre de la rue Dominion (1981) 
No 5719 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments dans le quadrilatère délimité par le boulevard Dorchester et les rues 
Saint-Alexandre, Saint-Edouard et de Bleury (1981) 
No 5720 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la phase 
« B » d’un projet de développement domiciliaire dans le quadrilatère délimité par les avenues 
Christophe-Colomb et Olivier-Maurault, la rue Legendre et place de la Colombière (1981) 
No 5721 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980 tel que 
déjà modifié) (1981) 

No 5722 – Fermeture de la ruelle sise au nord-ouest de la rue Gilford entre les rues Chambord 
et de Lanaudière (1981) 
No 5723 – Règlement autorisant la Société de Développement immobilier du Québec à occuper 
certains emplacements du domaine public avec des structures en surplomb, en surface et en 
tréfonds (1981) 
No 5724 – Ouverture d’une rue de moins de 66 pieds de largeur située dans le quadrilatère 
formé par les rues Fonteneau, Saint-Donat, de Grosbois et le prolongement du boulevard 
Lapointe (1981) 

No 5725 – Fermeture d’une partie de la rue Dalhousie, de parties de la rue Smith et de parties 
de voies publiques situées à l’est de la rue Wellington et au nord de la rue Ann (1981) 

No 5726 – Fermeture des lots 140-196 à 200 inclusivement, au sud-est du boulevard Perras 
(1981) 

No 5727 – Fermeture d’une partie du lot 150-258 du cadastre du Village de Côte-des-Neiges 
(avenue Bonavista) (1981) 

No 5728 – Règlement modifiant le règlement 333 (modifié) et abrogeant le règlement 1303  
(1981) 

No 5729 – Fermeture d’une partie de la 55e Avenue située au sud-est de la 6e rue, dans le 
quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal  (1981) 
No 5730 – Fermeture des lots 134-ptie 557 (rue) (25e avenue), 134-Ptie 638 (rue) (26e avenue), 
133-820 (rue), 133-819 (rue), 134-516 (rue), 133-P.978 (rue), dans le quartier Rivière-des-
Prairies de la Ville de Montréal (1981) 

No 5731 – Règlement modifiant le règlement concernant les bains publics et les baignades 
(1252, 2708, 4427, 4431 et 4433) (1981) 

No 5732 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur le commerce, occupations et activités (5568) (1981) 
No 5733 – Règlement modifiant le règlement établissant une caisse de retraite pour les 
fonctionnaires municipaux, leurs veuves et leurs enfants (3030, 4593, 5172, 5480 et 5642) 
(1981) 

No 5734 – Fermeture de parties du lot 1641A-3 et 1641-20 (ruelle) situées au nord-est de 
l’avenue Seymour et au nord-ouest du boulevard Dorchester (1981) 

No 5735 – Fermeture d’une partie du lot 472-562, située au nord-ouest de la rue Everett et au 
nord-est de la 9e avenue (1981) 

No 5736 – Fermeture des lots 23-1, 23-2, 23-3, 23-4 et d’une partie des lots 23 et 23-5 situés au 
nord-est de la 89e avenue, entre les boulevards Gouin et Perras (1981) 

No 5737 – Ouverture de rues de moins de 66 pieds de largeur situées au sud du boulevard 
Perras, à l’ouest de l’avenue Copernic (1981) 
No 5738 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du condominium « La Baie des Prairies », sur une partie du lot 165, au nord du 
boulevard Gouin, dans le quartier Rivière-des-Prairies (5692) (1981) 



Liste de règlements_2ième série_1981-1990 
 
No 5739 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet de développement domiciliaire « Ile d’Argent », sur l’île Rochon, dans le 
quartier Rivière-des-Prairies (5647) 

No 5740 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Notre-Dame-de-Grâce et 
Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié)  (1981) 

No 5741 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1981) 
No 5742 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains , de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques (2713, tel que déjà modifié) 
(1981) 
No 5743 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Sainte-Cunégonde, Saint-
Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint Joseph (2875, tel que déjà modifié) 
(1981) 

No 5744 – Règlement concernant les clôtures et portant modifications des règlements édictés 
sous les numéros 270, 1920, 2110, 2572 et 2876, déjà modifiés (1981) 

No 5745 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Isabella – 846 » (1981) 

No 5746 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (2876, 
tel que déjà modifié) (1981) 
No 5747 – Ouverture de rues de moins de soixante-six pieds de largeur situées au sud du 
boulevard Henri-Bourassa, entre le boulevard de l’Acadie et l’Avenue de Bois-de-Boulogne 
(1981) 

No 5748 – Fermeture d’une partie du lot 366-526-2 (ruelle), d’une partie des lots 366-527 (rue) 
et 365-1 (rue) situées au nord-est du boulevard Pie-IX et au sud-est de la 39e rue (1981) 

No 5749 – Fermeture du lot 3-215 (ruelle) situé au nord de la rue Ontario, entre les avenues 
Bennett et Aird (1981) 
No 5750 – Permission à la Succession de Dame Béatrice Boyer-Mignault et à Dame Valérie 
Mignault-Perrault d’occuper le domaine public avec des marches et des balcons déjà existants 
de la bâtisse portant les numéros 7144 à 7150 rue Clark (1981) 

No 5751 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour 
dépenses capitales (5695) et portant à 55 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé (1981) 
No 5752 – Fermeture des lots 104-7, 104-9, 104-11 et 105-6 (rues), situés au sud du boulevard 
Perras et à l’est de l’artère Bourget, dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal 
(1981) 

No 5753 – Ouverture de rues de moins de 66 pieds de largeur situées à l’est de la 16e avenue, 
au sud du boulevard Perras (1981) 

No 5754 – Règlement changeant le nom de la rue Closse en celui de la rue Lambert-Closse 
(1981) 
No 5755 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration des bâtiments 
résidentiels et à la transformation en bâtiments résidentiels de bâtiments pouvant être 
aménagés à cette fin (5485, 5510, 5619, 5688) (1981) 

No 5756 – Fermeture de la partie du lot 136-951A (rue) de la Paroisse de Rivière-des-Prairies 
(1981) 

No 5757 – Fermeture d’une partie du lot 789 et d’une partie du lot 790 situées au nord-est de 
l’avenue Atwater et au sud-est de la rue Saint-Jacques (1981) 

No 5758 – Ouverture de rues de moins de 66 pieds de largeur situées au sud du boulevard 
Perras et à l’est de l’artère Bourget projetée (1981) 

No 5759 – Fermeture des lots 4671-964 et 4671-Ptie O. 963 (parc) situés à l’angle nord-ouest 
des rues Hadley et Holy Cross à Montréal (1981) 
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No 5760 – Fermeture des lots 160-818, 160-819, 160-820, 160-821 (rue) (côté est de la 5e 
Avenue), dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal (1981) 

No 5761 – Règlement modifiant le règlement sur les sociétés d’initiative et de développement 
d’artères commerciales (5641) (1981) 
No 5762 – Fermeture d’une partie du lot 158 ayant front sur l’avenue Henri-Julien et situé au 
nord-ouest de l’avenue du Mont-Royal et d’une partie du lot 137-227 et des lots 137-228 et 137-
229 ayant front sur l’avenue de l’Hôtel-de-ville et situés au nord-ouest de la rue de Varennes 
(1981) 
No 5763 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 55 000 000 $ pour 
dépenses capitales (5695, 5751) et portant à 75 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé 
(1981) 
No 5764 – Règlement modifiant le règlement pour empêcher que les piétons ou la circulation ne 
soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et places publiques de la Cité 
(333, 372, 1253, 1873, 1894, 2338, 3859, 5465 et 5728) (1981) 

No 5765 – Règlement exemptant certains immeubles de la taxe spéciale olympique en vertu de 
l’article 553 de la Loi sur la fiscalité municipale (1981) 

No 5766 – Règlement modifiant le règlement relatif à la protection du patrimoine résidentiel 
(5241, 5441, 5631) (1981) 

No 5767 – Règlement modifiant le règlement sur les cafés-terrasses (5364, 5597 et 5710) 
(1981) 

No 5768 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1981) 
No 5769 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet d’habitation Ignace-Bourget situé à l’angle sud-est de la rue Springland 
(projetée) dans le quartier Saint-Paul (5712) (1981) 

No 5770 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et d’une partie du quartier Saint-Eusèbe » (3319, tel que déjà modifié) (1981) 

No 5771 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Notre-Dame-de-Grâce et 
Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1981) 

No 5772 – Règlement modifiant certains règlements de zonage relativement aux alignements 
de construction (1981) 

No 5773 – Règlement modifiant le règlement sur l’établissement des garderies dans certains 
bâtiments (5884) (1981) 
No 5774 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1981) 
No 5775 – Règlement modifiant le règlement concernant l’espace devant être réservé entre les 
constructions et la ligne de certaines rues ou places publiques (2456, 2680, 4774 et 5337) 
(1981) 

No 5776 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (2876, 
tel que déjà modifié) (1981) 
No 5777 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du 
« Complexe Guy-Favreau », dans le quadrilatère délimité par le boulevard Dorchester et les 
rues Saint-Urbain, de La Gauchetière et Jeanne-Mance, dans le quartier Saint-Laurent (1981) 
No 5778 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de deux bâtiments d’habitation sur un terrain situé à l’angle sud-ouest de la rue 
Legendre et de l’avenue Papineau (1981) 

No 5779 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers Saint-Jean, Saint-
Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray » (4139, tel que déjà modifié) (1981) 

No 5780 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la démolition des bâtiments 
(5458, 5618) (1981) 
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No 5781 – Fermeture d’une partie du lot 391-481 (rue) (rue de Bruxelles), d’une partie du lot 
391-445 (ruelle) et d’une partie du lot 391-517 (ruelle) situées au sud-est de la rue Hochelaga et 
au sud-ouest de la rue Honoré-Beaugrand (1981) 
No 5782 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour 
dépenses capitales (5695, 5751 et 5763) et portant à 95 000 000 $ le montant de l’emprunt 
autorisé (1981) 
No 5783 – Fermeture de la partie du lot 96-1053 (voie publique), située à l’angle nord-est de 
l’intersection du boulevard Perras et de la 56e Avenue, dans le quartier Rivière-des-Prairies de 
la Ville de Montréal (1981) 

No 5784 – Fermeture d’une partie de la ruelle 355-213 située au sud-est de la rue Jean-Rivard 
et au sud-ouest de la 15e Avenue (1981) 
No 5785 – Règlement concernant les conditions du paiement libératoire pour les infractions à 
une disposition d’un règlement de la ville relative à la circulation, à la sécurité publique ou à 
l’usage d’un véhicule automobile ou d’un accessoire d’un tel véhicule (1981) 

No 5786 – Règlement changeant le nom du parc situé à l’intersection de la rue de Bellechasse 
et de la 13e avenue (1981) 

No 5787 – Fermeture d’une partie du lot 321-14 et d’une partie du lot 321-15, situées au nord-
ouest du boulevard Gouin et au nord-est de l’avenue de Saint-Castin (1981) 
No 5788 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Plaza St-
Hubert pour la période du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1982, et imposant une taxe 
d’affaires spéciale (1981) 
No 5789 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Promenade 
Ontario pour la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1982, et imposant une taxe 
d’affaires spéciale (1981) 
No 5790 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Plaza Monk 
pour la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1982, et imposant une taxe d’affaires 
spéciale (1981) 
No 5791 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Promenade 
Masson pour la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1982, et imposant une taxe 
d’affaires spéciale (1981) 
No 5792 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Règlement concernant les permis et 
taxes spéciales ou personnelles sur les commerces, occupations et activités » (5568, 5732)  
(1981) 

No 5793 – Règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de l’eau, le loyer pour 
l’occupation du domaine public et les taux d’intérêt, pour l’exercice financier 1982 (1981) 

No 5794 – Règlement concernant la responsabilité du paiement de la taxe de l’eau et de 
services dans le cas de certains immeubles, pour l’exercice financier 1982 (1981) 
No 5795 – Règlement modifiant le règlement concernant l’assiette, la période d’imposition, le 
mode de prélèvement et le paiement des taxes foncières et du loyer pour occupation du 
domaine public (2817, 2938, 3227, 4559, 4642, 5090, 5330, 5443 et 5614) (1981) 

No 5796 – Règlement fixant la date d’exigibilité des taxes d’améliorations locales (1981) 

No 5797 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs et pavages pour 
l’exercice financier 1982 (1981) 

No 5798 – Règlement changeant le nom du parc Mercier en celui de parc Olivier-Guimond 
(1981) 

No 5799 – Règlement adoptant le programme de rénovation « Opération Georges-Vanier » 
(1981) 
No 5800 – Règlement modifiant le règlement d’approbation du plan de construction et 
d’occupation du « Palais des congrès », situé à l’ouest de la rue Saint-Urbain, au-dessus etde 
chaque côté de l’autoroute Ville-Marie (5671) (1981) 

No 5801 – Règlement modifiant le règlement intitulé « zonage des quartiers Notre-Dame-de-
Grâce et Mont-Royal » (3955, tel que déjà modifié)  (1981) 
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No 5802 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « zonage des quartiers Saint-Jean, Saint-
Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray » (4139, tel que déjà modifié) (1981) 
No 5803 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis » (4980, tel que 
déjà modifié) (1981) 
No 5804 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1981)  

No 5805 – Règlement modifiant le règlement de zonage du boulevard Dorchester (2583, tel que 
déjà modifié) (1981) 

No 5806 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1981) 

No 5807 – Règlement modifiant certains règlements de zonage relativement à la superficie des 
ateliers des établissements commerciaux (1981) 
No 5808 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1981) 
No 5809 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « zonage des environs des rues Saint-
Denis et Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger » (5108, tel que déjà modifié) 
(1981) 

No 5810 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1981) 

No 5811 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (2876, 
tel que déjà modifié) (1981) 

No 5812 – Fermeture de la ruelle située au nord-ouest du boulevard Robert entre le boulevard 
Saint-Michel et la 12e Avenue (1981) 

No 5813 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction des bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1981) 

No 5814 – Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour dépenses capitales (1981) 

No 5815 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisation d’un emprunt de 
440 000 000 $ pour dépenses capitales (4618, 4846, 5112) (1981) 

No 5816 – Règlement relatif à un emprunt contracté par la Cité de Saint-Michel en vertu du 
règlement numéro 188, tel que modifié (1981) 
No 5817 – Règlement opérant transfert de certaines attributions du Service des affaires sociales 
et du Service d’incendie au Service des permis et inspections et au Service de la restauration 
des logements, et portant modification du règlement concernant la construction des bâtiments 
dans la Ville de Montréal (1981) 
No 5818 – Règlement réduisant, pour les propriétaires riverains dans l’Aire B du parc industriel 
Rivière-des-Prairies, les taux uniformes auxquels les coûts de construction des égouts, des 
trottoirs et des pavages de rues ont été mis à la charge des propriétaires riverains en vertu des 
règlements édictés sous les numéros 5402 et 5566 (1981) 
No 5819 – Règlement modifiant le règlement intitulé : «  Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1981) 

No 5820 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (2876, 
tel que déjà modifié) (1981) 

No 5821 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Emile-Nelligan I-848 » (1981) 



Liste de règlements_2ième série_1981-1990 
 

No 5822 – Fermeture d’une ruelle sise entre les rues Drummond et Stanley (sans désignation 
cadastrale) du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-Antoine) (1982) 

No 5823 – Fermeture du lot 134-926-10 (ruelle) situé dans le quartier Rivière-des-Prairies de la 
Ville de Montréal (1982) 

No 5824 – Ouverture de rues de moins de 66 pieds de largeur situées à l’est de l’avenue de 
Bois-de-Boulogne et au nord de la rue Sauvé (1982) 

No 5825 – Règlement changeant les noms des rues Jean-Sicard et Lois-Robidoux en celui 
d’avenue René-Descartes (1982) 

No 5826 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis » (1982) 
No 5827 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Sainte-Cunégonde, Saint-
Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph (2875, tel que déjà modifié) 
(1982) 

No 5828 – Règlement modifiant le règlement intitulé « zonage du quartier Saint-Michel-nord » 
(3810, tel que déjà modifié)  (1982) 
No 5829 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Sainte-Marie, Hochelaga, 
Maisonneuve et Mercier et d’une partie du quartier Papineau (2110, tel que déjà modifié)  
(1982) 
No 5830 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1982)  
No 5831 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’une gare 
d’autobus et d’un édifice administratif dans le quadrilatère délimité par les boulevards Gouin et 
Henri-Bourassa et les rues Lajeunesse et Basile-Routhier (1982) 

No 5832 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (2876, 
tel que déjà modifié) (1982) 
No 5833 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Normes relatives à la superficie de 
plancher et à la hauteur des bâtiments, aux saillies sur le domaine public et aux alignements de 
construction » (3411, 4748, 4760 et 5626) (1982) 

No 5834 – Règlement adoptant le programme d’amélioration de quartier « Terrasse Ontario, 
mise en œuvre, deuxième étape » (1982) 
No 5835 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier (5189, 
tel que déjà modifié) (1982) 

No 5836 – Règlement changeant le nom de la partie est-ouest de la rue Barthélémy en celui de 
rue Henri-Gagnon (1982) 

No 5837 – Permission à Bedarco International Inc. d’occuper un emplacement en face du 
bâtiment portant le numéro 5745, Place Turcot (1982) 

No 5838 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, 5732) (1982)  

No 5839 – Règlement modifiant le règlement créant le Service de la circulation (2244, tel que 
déjà modifié) (1982) 
No 5840 – Règlement modifiant le règlement opérant transfert de certaines attributions du 
Service des affaires sociales et du service d’incendie au Service des permis et inspection et au 
Service de la restauration des logements, et portant modification du règlement concernant la 
construction des bâtiments dans la Ville de Montréal (5817), et modifiant d’autres règlements 
(1900 modifié et 2572 modifié) (1982) 

No 5841 – Règlement opérant le transfert de certaines attributions de la Cidem au Service des 
affaires sociales (1982) 
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No 5842 – Règlement modifiant le règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de 
l’eau, le loyer pour l’occupation du domaine public et les taux d’intérêt, pour l’exercice financier 
1982 (5793) (1982) 

No 5843 – Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour l’agrandissement du parc 
industriel Rivière-des-Prairies (Aire C) (1982)  
No 5844 – Fermeture du lot 160-773 (ruelle) et d’une partie des lots 160-774, 160-775, 160-776, 
160-777, 160-778, 160-779 et 160-780 (rues), situés au sud-est de la 6e rue et au sud-ouest de 
la 6e avenue (1982) 
No 5845 – Fermeture d’une ruelle située au nord-est de l’avenue Seymour et au nord-ouest du 
boulevard Dorchester, et d’une partie de la ruelle située au sud-ouest de la rue du Fort et au 
nord-ouest du boulevard Dorchester (1982) 

No 5846 – Fermeture d’une partie du lot 182 situé au sud-est du Boulevard Gouin et au nord-est 
de l’avenue Hamelin (1982) 
No 5847 – Fermeture du lot 440-131 (ruelle) du cadastre de la Paroisse de Sault-au-Récollet, 
situé du côté ouest de la 19e Avenue, au nord du boulevard Crémazie, dans le quartier Saint-
Michel Nord de la Ville de Montréal (1982) 

No 5848 – Fermeture d’une partie de la rue Denonville entre le boulevard Monk et la rue Briand 
(1982) 

No 5849 – Règlement modifiant le règlement établissant une Caisse de retraite pour certains 
employés municipaux, leurs veuves et leurs enfants (3073, 4594 et 5173) (1982) 

No 5850 – Fermeture d’une partie de la rue Stanley située sur le coin nord-ouest de la rue 
Stanley et du boulevard Dorchester ouest (1982) 

No 5851 – Règlement concernant l’annexion de la Ville de Pointe-aux-Trembles (1982) 
No 5852 – Fermeture de parc public et d’une partie des lots 11 et 11A, et ouverture de rue de 
moins de 66 pieds de largeur, situés au nord-ouest de la rue Plouffe et au sud-ouest de 
l’autoroute des Laurentides (1982) 

No 5853 – Fermeture d’une partie des lots 1754, 1755 et du lot 4737 situés au sud-est de la rue 
Saint-Jacques et au sud-ouest de la rue Sainte-Marguerite (1982) 

No 5854 – Fermeture du lot 1703-198 (rue) situé sur le côté ouest de la rue Saint-Rémi, au nord 
de la rue Sainte-Marie (1982) 

No 5855 – Fermeture de rues, ruelles et parcs situés au sud-est du boulevard Gouin et au nord-
est de la 94e Avenue (1982) 

No 5856 – Fermeture de parties de lots situées au nord-ouest du boulevard Crémazie et au 
nord-est de l’avenue Christophe-Colomb (1982) 

No 5857 – Ouverture de rues de moins de 66 pieds de largeur situées au nord et au sud du 
boulevard Perras, à l’est et à l’ouest de la 94e Avenue (1982) 

No 5858 – Règlement modifiant le règlement sur les sociétés d’initiative et de développement 
d’artères commerciales (5641, 5761) (1982) 

No 5859 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Sainte-Bibiane-858 » (1982) 
No 5860 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels au sud de l’avenue Jean-Bourdon, à l’est de la Forêt de 
Saraguay, dans le quartier de Saraguay (1982) 
No 5861 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Sainte-Cunégonde, Saint-
Henri, Saint-Paul, Sainte-Anne, Saint-Gabriel et Saint-Joseph (2875, tel que déjà modifié) 
(1982) 

No 5862 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « zonage des quartiers Saint-Jean, Saint-
Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray » (4139, tel que déjà modifié) (1982) 
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No 5863 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1982)  
No 5864 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels à l’angle sud-est de la rue Saint-Hubert et de l’avenue 
Emile-Journault dans le quartier Villeray (1982) 
No 5865 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de deux bâtiments d’habitation sur un terrain situé à l’angle sud-ouest de la rue 
Legendre et de l’avenue Papineau (5708, 5778) (1982) 
No 5866 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments d’habitation au sud de la rue Sauvé, entre les avenues Millen et 
Durham, dans le quartier de Villeray (1982) 
No 5867 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié)  (1982) 

No 5868 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5869 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour 
dépenses capitales (5814) et portant à 100 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé  (1982) 

No 5870 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour la construction d’égouts, de 
pavages et de trottoirs (1982) 

No 5871 – Fermeture de certaines parties de rues dans le quartier de Rivière-des-Prairies 
(1982) 

No 5872 – Fermeture d’une partie de la rue Beaufort située au nord-ouest de la rue Seaver 
(1982) 

No 5873 – Fermeture de la rue Seaver (nord-sud) située entre les rues Sainte-Catherine et 
Seaver (est-ouest) (1982) 

No 5874 – Fermeture de rue et de parc situés à l’est de la rue Notre-Dame et au nord-est de la 
rue Saint-Just (1982) 

No 5875 – Fermeture d’une partie de la 3e rue, située à l’ouest de la 87e Avenue, quartier 
Rivière-des-Prairies (1982) 

No 5876 – Fermeture d’une partie de la 4e Rue, située à l’ouest de la 86e Avenue, quartier 
Rivière-des-Prairies (1982) 
No 5877 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1982)  
No 5878 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de bâtiments 
d’habitation dans le quadrilatère délimité par les rues Grand Trunk, Charlevoix, Mullins et 
d’Argenson (1982) 

No 5879 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « De Fleurimont – 845 » (1982) 
No 5880 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Sainte-Marie. De 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1982) 
No 5881 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1982) 

No 5882 – Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies (1982) 

No 5883 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1982) 
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No 5884 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des quartiers Saint-Jean, Saint-
Edouard, Montcalm et d’une partie du quartier Villeray » (4139, tel que déjà modifié) (1982) 
No 5885 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis » (4980, tel que 
déjà modifié) (1982) 

No 5886 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier de Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5887 – Règlement modifiant le règlement 5843 autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour 
l’agrandissement du parc industriel Rivière-des-Prairies (Aire C) (1982) 

No 5888 – Règlement annexant au territoire de la ville de Montréal une partie du territoire de la 
ville de Saint-Léonard (1982) 

No 5889 – Règlement changeant le nom de l’avenue Hays en celui d’avenue Emile Legrand 
(1982) 

No 5890 – Règlement donnant leurs noms aux rues du Triannon et Joseph Daoust (1982) 

No 5891 – Fermeture du lot 160-265 (ruelle), situé sur le côté est de la 6e avenue, au nord de la 
4e rue, dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal (1982) 

No 5892 – Fermeture d’une partie de la rue Jean Baudouin située du côté ouest de l’avenue 
Copernic, au nord de l’avenue André Ampère (1982) 

No 5893 – Fermeture des lots 133-ptie 819 (rue), 133-ptie 777 (rue), 133-ptie 978 (rue), 28e 
avenue, dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal (1982) 

No 5894 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et d’une partie du quartier Saint-Eusèbe » (3319, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5895 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1982) 
No 5896 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis » (4980, tel que 
déjà modifié) (1982) 

No 5897 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage du quartier Saraguay » (3470, 
tel que déjà modifié) (1982) 

No 5898 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
industriel sur le boulevard Gouin dans le quartier Rivière-des-Prairies (1982) 
No 5899 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1982)  

No 5900 – Ouverture de rues de moins de soixante-six pieds de largeur située à l’angle sud-est 
de l’avenue Emile-Journault et de la rue Saint-Hubert (1982) 
No 5901 – Règlement modifiant le règlement pour empêcher que les piétons ou la circulation ne 
soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et places publiques de la cité 
(333, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5902 – Règlement changeant le nom de la place Létourneau en celui de place Roland 
Proulx et l’avenue Jean Naud en celui d’avenue Pierre Baillargeon (1982) 
No 5903 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour la 
construction d’égouts, de pavages et de trottoirs (5870) et portant à 25 000 000 $ le montant de 
l’emprunt autorisé (1982) 
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No 5904 – Fermeture des lots 531-ptie2 (ruelle), 531-ptie 11 (ruelle), 531-3, 531-ptie 10, 531-
ptie 10,  531-4, 531-ptie 9, 531-ptie 9, 531-ptie 5, 531-ptie 6, 531-ptie 7, 531-ptie 8, situés sur le 
côté nord du boulevard Dorchester, entre les rues Saint-Christophe et Saint-André à Montréal, 
aux plan et livre de renvois officiels du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-Jacques)  
(1982)  

No 5905 – Fermeture du lot 21-542, du lot 21-543 et d’une partie du lot 21 situés à l’angle sud-
est du boulevard Gouin et de la 94e Avenue (1982) 

No 5906 – Fermeture de la partie du lot 188-748 (ruelle) située au sud de la rue de Bellechasse 
et à l’est de la 42e avenue (1982) 

No 5907 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
sur le côté ouest de la 8e avenue, entre les rues de Bellechasse et Beaubien (1982) 

No 5908 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5909 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5910 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (1982) 
No 5911 – Règlement modifiant le règlement intitulé « zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis » (4980, tel que 
déjà modifié » (1982) 

No 5912 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier de Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5913 – Règlement concernant la responsabilité du paiement de la taxe de l’eau et de 
services dans le cas de certains immeubles, pour l’exercice financier de 1983 (1982) 
No 5914 – Règlement modifiant le règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de 
l’eau, le loyer pour l’occupation du domaine public et les taux d’intérêt, pour l’exercice financier 
1982 (5793, 5842) (1982) 

No 5915 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5916 – Fermeture des lots 141-281 et 141-182 situés sur le côté ouest de la 15e avenue, 
entre les boulevards Perras et Maurice Duplessis (1982) 

No 5917 – Règlement sur les marchés publics (1982) 

No 5918 – Règlement sur les conditions du paiement libératoire relativement à une sommation 
pour infraction à un règlement de la Ville (1982) 

No 5919 – Règlement modifiant le règlement sur le contrôle des chiens (5560, 5567) (1982) 

No 5920 – Fermeture d’une partie de la ruelle située du côté nord-est de l’avenue Old Orchard, 
au sud-est du chemin Upper Lachine (1982) 
No 5921 – Fermeture d’une partie non divisée du lot 396, des lots 396-850 et 396-851, de 
parties des lots 396-852 et 396-853 situés au nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud-ouest 
de la rue Saint-Donat (1982) 

No 5922 – Règlement modifiant le règlement sur le bruit (4996, 5058 et 5171) (1982) 

No 5923 – Ouverture de rue de moins de soixante-six pieds de largeur située dans le 
quadrilatère borné par les rues Seaver, Marlborough, Sainte-Catherine et Beaufort (1982) 
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No 5924 – Permission à Danielle Schneider d’occuper le domaine public avec des marches et 
des allèges de fenêtres pour le bâtiment portant les numéros 64, 66 et 68 rue Villeneuve ouest 
(1982) 
No 5925 – Permission à Le Restaurant Rhuys Inc., d’occuper le domaine public avec une partie 
d’un café-terrasse en face du bâtiment portant le numéro 5393 ouest, boulevard Gouin à 
Montréal (1982) 
No 5926 – Permission à VOL DE NUIT INC. d’occuper le domaine public avec un café-terrasse 
en face du bâtiment portant le numéro 14 est, rue Prince-Arthur à Montréal (Restaurant Vol de 
nuit) (1982) 
No 5927 – Permission à BISTRO BAL ST-LOUIS (1980) Inc., d’occuper le domaine public avec 
un café-terrasse en face du bâtiment portant le numéro 82 est, rue Prince-Arthur à Montréal 
(Bistro Bal St-Louis) (1982)   
No 5928 – Permission à RESTAURANT VESPUCCI INC., d’occuper le domaine public avec un 
café-terrasse en face du bâtiment portant le numéro 126 est, rue Prince-Arthur à Montréal 
(1982) 
No 5929 – Permission à Monsieur Demosthenis Bletas faisant affaires sous le nom et raison 
sociale de RESTAURANT CHEZ DEMOS ENRG., d’occuper le domaine public avec un café-
terrasse en face du bâtiment portant le numéro 168 est, rue Prince-Arthur à Montréal 
(Restaurant Chez Demos) (1982) 
No 5930 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques  (2713, tel que déjà modifié) 
(1982) 

No 5931 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5932 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et d’une partie du quartier Saint-Eusèbe » (3319, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5933 – Règlement interdisant certaines occupations dans une partie du territoire de la Ville 
(1982) 

No 5934 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Curé Vianney Savaria-863 » (1982) 
No 5935 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1982) 

No 5936 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1982) 
No 5937 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, De 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1982) 
No 5938 – Règlement interdisant de placer, de suspendre ou d’exposer des effets, articles ou 
marchandises entre le mur de façade ou le prolongement du mur de façade d’un établissement 
commercial ou industriel et l’alignement de la voie publique (1982) 
No 5939 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
commercial situé sur le côté sud de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Mathieu et Guy 
(1982)  

No 5940 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié)  (1982) 

No 5941 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882) (1982) 

No 5942 – Règlement sur l’accès des piscines municipales à ciel ouvert (1982) 

No 5943 – Règlement sur la dénomination du parc Saint-Jean-de-la-Croix (1982) 



Liste de règlements_2ième série_1981-1990 
 

No 5944 – Règlement modifiant le règlement sur le Service des activités culturelles (5401) 
(1982) 
No 5945 – Permission à la Canadian Gypsum Company, Limited-La Compagnie du gypse du 
Canada Limitée d’occuper le domaine public par une plate-forme, face au bâtiment sis au 
numéro 5551, rue Saint-Hubert (1982) 
No 5946 – Permission à Collège d’Enseignement Général et Professionnel de Bois-de-
Boulogne d’occuper le domaine public avec les conduits souterrains sous l’avenue de Bois-de-
Boulogne (1982) 
No 5947 – Permission à Dame Lise Pilotte-Hinton d’occuper le domaine public avec des 
marches et des balcons existants de la bâtisse portant les numéros 6600 à 6610, rue Casgrain 
(1982) 

No 5948 – Fermeture d’une partie des rues Boissier et Berté située au sud-ouest de la rue 
Laforest (1982) 

No 5949 – Règlement sur le service des finances (1982) 

No 5950 – Règlement sur le Service du revenu (1982) 

No 5951 – Règlement changeant le nom de la rue du Parc-Campbell (1982) 

No 5952 – Règlement changeant le nom d’une partie de la rue Emery en celui de Place Emile 
Borduas (1982) 

No 5953 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Subvention à la démolition 
reconstruction des bâtiments résidentiels » (3293, tel que déjà modifié) (1982) 
No 5954 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration de bâtiments 
résidentiels et à la transformation en bâtiments résidentiels de bâtiments pouvant être 
aménagés à cette fin (5485, 5510, 5688, 5817) (1982) 

No 5955 – Règlement modifiant le règlement sur les districts électoraux (5686) (1982) 

No 5956 – Fermeture de certains lots constituant le parc régional situé à l’extrémité nord-est du 
quartier Rivière-des-Prairies, au sud et au sud-ouest du boulevard Gouin (1982)  
No 5957 – Règlement modifiant le règlement intitulé « zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis » (4980, tel que 
déjà modifié » (1982) 
No 5958 – Règlement portant abrogation du règlement portant approbation du plan de 
construction et d’occupation du « Foyer Bertha Levinschi » pour personnes âgées, sur un 
emplacement situé sur le côté sud du chemin Bedford et sur le côté nord de la rue Goyer, à l’est 
du chemin de la Côte-des-Neiges (5883) (1982) 

No 5959 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1982) 

No 5960 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Notre-Dame-de-Grâce – 862 » (1982) 

No 5961 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) (1982) 
No 5962 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1982) 

No 5963 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, 5732, 5792 et 5838) (1982) 
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No 5964 – Permission à Monsieur Claude Huppé d’occuper le domaine public avec des 
escaliers et des murets de béton déjà existants de la bâtisse portant les numéros 1823 à 1839 
rue Saint-André   (1982) 
No 5965 – Permission à Place 3470 Simpson Inc., d’occuper le domaine public avec une 
bordure de béton et une partie d’un muret de béton face aux bâtiments sis aux numéros 3470 et 
3480 rue Simpson (1982) 
No 5966 – Permission à Monsieur Samuel Gesser d’occuper le domaine public avec une clôture 
et des murets déjà existants face à la bâtisse portant le numéro 3074 du Chemin Saint-Sulpice 
(1982) 

No 5967 – Règlement changeant le nom du parc Fleury (1982) 

No 5968 – Fermeture de la partie du lot 293 (ruelle) située sur le côté nord du boulevard Gouin 
à l’est de la rue de Saint-Réal (1982) 

No 5969 – Règlement sur les subventions à la rénovation, à la restauration ou à 
l’agrandissement des bâtiments industriels (1982) 

No 5970 – Fermeture des lots 31-35, 31-36, 31-38 et 34-118 situés au sud-ouest de l’avenue 
Albani entre la rue Beaubien et l’avenue Rodolphe Mathieu (1982) 

No 5971 – Règlement adoptant le programme d’amélioration de quartier « de Champlain » 
(1982) 
No 5972 – Permission à la Communauté urbaine de Montréal et à Epiciers Unis Métro-Richelieu 
Inc., d’occuper le domaine public avec une voie ferrée de service sur le boulevard Maurice-
Duplessis dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1982) 
No 5973 – Permission à RESTAURANT QUINQUET INC. d’occuper le domaine public avec un 
café-terrasse en face du bâtiment portant les numéros 354 à 364 ouest, boulevard Saint-Joseph 
à Montréal (1982) 

No 5974 – Règlement modifiant le règlement opérant transfert de certaines attributions entre 
services (5817, modifié) (1982) 

No 5975 – Règlement sur les subventions aux sociétés d’initiative et de développement 
d’artères commerciales (1982) 

No 5976 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1982) 
No 5977 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
d’habitation de 15 étages, à joindre au bâtiment portant le numéro 2021 de l’avenue Atwater, 
entre le boulevard de Maisonneuve et l’avenue Lincoln (1982) 
No 5978 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1982) 
No 5979 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
d’habitation pour personnes âgées, sur le côté nord de la rue Delisle, entre les avenues Greene 
et Atwater (1982) 
No 5980 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
d’habitation sur un terrain situé sur le côté ouest de l’avenue de la Pépinière, entre les rues 
Sherbrooke et de Marseille (1982) 
No 5981 – Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel que déjà modifié) 
(1982) 
No 5982 – Règlement modifiant le règlement interdisant les parcs de stationnement et modifiant 
les règlements de zonage à cette fin (591) et le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-
Prairies (5882) (1982) 

No 5983 – Règlement sur l’aménagement des parcs de stationnement (1982) 

No 5984 – Règlement exemptant certaines personnes de l’obligation de fournir et maintenir des 
unités de stationnement requises par le règlement exigeant des unités de stationnement (1982) 
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No 5985 – Permission à Monsieur Jean-Marie Cormier d’occuper le domaine public avec des 
passerelles et une cage d’escalier projetés de même qu’avec le mur pour le bâtiment longeant 
la rue Sheppard et portant le numéro 2350, rue Sherbrooke est (1982) 

No 5986 – Fermeture de rues et parcs situés de part et d’autre du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, 
entre les boulevards Gouin et Perras (1982) 

No 5987 – Fermeture du lot 21-2024 (ruelle) situé à l’est de la rue Louis-  Veuillot et au sud de 
l’avenue Pierre-de-Coubertin (1982) 

No 5988 – Règlement changeant le nom du Square du Beaver Hall en celui de place du Frère 
André (1982) 
No 5989 – Fermeture de rues situées au sud-est et au nord-ouest de la rue Notre-Dame, au 
nord-est de la rue Vinet, au nord-est de l’avenue Atwater, au sud-ouest de la rue Dominion et au 
nord-est de la rue Charlevoix, dans le quartier de Sainte-Cunégonde (1982) 

No 5990 – Fermeture d’une partie du lot 390 (rue) située à l’ouest de la rue Lepailleur (1982) 

No 5991 – Fermeture d’une partie des lots 332-539 et 332-737 (avenue Jacques-Casault) située 
au nord-ouest du boulevard Crémazie, entre les avenues Papineau et André-Grasset (1982) 

No 5992 – Fermeture de parties de la rue Le Royer, à l’ouest du boulevard Saint-Laurent (1982) 

No 5993 – Fermeture de la ruelle située sur le côté ouest de la 5e Avenue au nord de la 8e rue 
(1982) 

No 5994 – Fermeture de la ruelle située sur le côté ouest de la 5e Avenue, au sud du boulevard 
Perras (1982) 
No 5995 – Permission à Messieurs Joseph Sagaria, Ugo Sagaria et Sabatino Sagaria d’occuper 
le domaine public avec un escalier de secours projeté dans la ruelle sise à l’arrière du bâtiment 
portant le numéro 4584 rue Papineau à Montréal (1982) 
No 5996 – Permission à Centre de réadaptation Lucie-Bruneau d’occuper le domaine public 
avec deux (2) conduits de 4 pouces sous l’avenue Laurier, à l’ouest de la rue Messier et reliant 
les édifices sis aux numéros 2222 et 2275, avenue Laurier Est  (1982) 

No 5997 – Fermeture d’une partie du lot 928 (parc) située au nord-est de la rue Panet, dans le 
quartier Sainte-Marie (1982) 

No 5998 – Fermeture d’une partie du lot 405 (rue) située dans le prolongement de la rue Tiffin, à 
l’est de la rue Jacques-Porlier (1982) 

No 5999 – Règlement modifiant le règlement sur les sociétés d’initiative et de développement 
d’artères commerciales (5641, 5761 et 5858) (1982) 

No 6000 – Règlement modifiant le règlement concernant la voirie (270, tel que déjà modifié) 
(1982) 

No 6001 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation du domaine public (3189, 
tel que déjà modifié) (1982) 

No 6002 – Règlement modifiant le règlement sur la propreté des terrains privés (5359) (1982) 

No 6003 – Règlement modifiant le règlement sur l’enlèvement des déchets, des animaux 
domestiques morts et d’autres objets (1982) 

No 6004 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Modalités de procédure devant la cour 
municipale » (4283, 5220) (1982) 

No 6005 – Règlement modifiant le règlement concernant le Service du contrôleur général (5634) 
(1982)  
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No 6006 – Permission à le Sanctuaire du Mont-Royal Ltée d’occuper le domaine public avec 
des conduites d’eau et une chambre de compteur, en tréfonds, dans l’emprise du parc 58-278 
du Village de Côte-des-Neiges dans le prolongement de l’avenue Déom (1982) 

No 6007 – Fermeture de la partie de ruelle située au sud de la rue Rouen, entre les rues Aylwin 
et Joliette, en la Ville de Montréal (1982) 
No 6008 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1982) 

No 6009 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà  modifié) (1982) 

No 6010 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié)  (1982) 
No 6011 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un garage 
de stationnement de 4 étages, dans la cour arrière du bâtiment portant le numéro 1321, rue 
Sherbrooke ouest (1982) 
No 6012 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1982) 
No 6013 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la 
« Résidence Gadbois » pour personnes retraitées et pré-retraitées, sise du côté est de la rue St-
Rémi, entre l’avenue Palm et la rue Sainte-Emilie (1982) 
No 6014 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que 
déjà modifié) (1982) 

No 6015 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882 et 5941) (1982) 

No 6016 – Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, tel que modifié) (1982) 

No 6017 – Règlement sur le cautionnement et certains frais en matière d’infractions de 
circulation et de stationnement (1982) 

No 6018 – Règlement modifiant le règlement sur le Service du revenu (5950) (1982) 
No 6019 – Permission à Caisse Populaire Jean-Talon d’occuper le domaine public avec une 
rampe d’accès projetée pour handicapés pour le bâtiment sis au 2295, rue Jean-Talon est 
(1982) 
No 6020 – Permission à FLT Management Consultants Ltd. D’occuper le domaine public avec 
un revêtement métallique existant sur le bâtiment portant les numéros 8905 rue Meilleur et 545 
rue de Beauharnois (1982) 

No 6021 – Règlement modifiant le règlement concernant l’aqueduc et abrogeant certains 
règlements (2034, tel que déjà modifié) (1982) 
No 6022 – Fermeture des lots 208-Pties 641 (47e avenue), 208-Pties 640 (ruelle), 208-Ptie 575 
(rue), 208-608 (ruelle), 208-542 (ruelle), 208-574 (ruelle), 208-Ptie 518 (ruelle), 206-Ptie 1495 
(rue), 208-Ptie 584 (ruelle) et 208-Ptie 508 (rue) du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux-
Trembles (1982) 
No 6023 – Permission à Roland Alarie Ltée d’occuper le domaine public avec un mur de brique 
projeté au premier étage et un revêtement métallique projeté au deuxième étage sur la bâtisse 
portant le numéro 8720 avenue Dubuisson (l’occupation projetée étant située sur la rue Des 
Ormeaux) (1982) 

No 6024 – Permission d’occuper le domaine public en tréfonds de parties des rues Notre-Dame 
est et Préfontaine (1982) 

No 6025 – Fermeture du lot 796-3 (ruelle) situé sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre le 
boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique (1982) 
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No 6026 – Règlement abrogeant le règlement numéro 11 de la Ville de Pointe-aux-Trembles y 
établissant une cour de Recorder (1982) 

No 6027 – Règlement abrogeant les règlements numéros 884 et 884-1 de la Ville de Pointe-
aux-Trembles, concernant la circulation (1982)  

No 6028 – Règlement abrogeant le règlement numéro 878 de la Ville de Pointe-aux-Trembles, 
relatif au paiement des amendes et à la nomination des préposés au stationnement (1982) 
No 6029 – Règlement modifiant certains règlements de zonage, relativement au calcul de la 
hauteur moyenne des bâtiments d’habitation de deux étages ayant un toit à plusieurs versants 
(1982) 
No 6030 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments, à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1982) 
No 6031 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
d’habitation à loyer modique « Emile Nelligan II », sur l’emplacement numéro 2 situé à l’angle 
nord-est des rues Maguire et Saint-Dominique (1982) 
No 6032 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur l’îlot délimité par le boulevard Marc-Aurèle Fortin, l’avenue Gilbert 
Barbier et les rues Jacques Rousseau et Louis Darveau (1982) 

No 6033 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
complexe domiciliaire et commercial dans le quartier chinois de Montréal (1982) 
No 6034 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels au sud de la rue Beaubien, entre les rues Châtelain et 
Lacordaire, dans le quartier Mercier (1982) 
No 6035 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels sur une partie de l’îlot délimité par les avenues Christophe-
Colomb, Emile-Journault, Jacques Casault et André Grasset (1982) 
No 6036 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1982) 
No 6037 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1982) 
No 6038 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1982) 

No 6039 – Modification au règlement 3319 intitulé « Zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et Saint-Eusèbe », déjà modifié par plusieurs règlements (1982) 

No 6040 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1982) 

No 6041 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Règlement de zonage des quartiers de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Mont-Royal » (3955, tel que déjà modifié) (1982) 
No 6042 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis » (4980, tel que 
déjà modifié) (1982) 
No 6043 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1982) 

No 6044 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1982) 

No 6045 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1982) 
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No 6046 – Règlement modifiant le règlement interdisant de placer, de suspendre ou d’exposer 
des effets, articles ou marchandises entre le mur de façade ou le prolongement du mur de 
façade d’un établissement commercial ou industriel et l’alignement de la voie publique (5938) 
(1982)  
No 6047 – Règlement modifiant le règlement exemptant certaines personnes de l’obligation de 
fournir et maintenir des unités de stationnement requises par le règlement exigeant des unités 
de stationnement (5984) (1982) 

No 6048 – Règlement sur les ateliers de réparation de véhicules-automobiles (1982) 

No 6049 – Fermeture de parties de la rue Blake situées au nord-ouest de la rue Quesnel et au 
sud-ouest de la rue Dominion (1982) 

No 6050 – Règlement relatif à la taxe de l’eau et de services (1982) 

No 6051 – Fermeture d’une partie de la rue Lacasse (sans désignation cadastrale) située entre 
la rue Saint-Jacques et les Chemins de fer Nationaux du Canada (1982) 

No 6052 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Programme d’amélioration du quartier de 
Saint-Henri Nord » (5029) (1982) 

No 6053 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Subvention à la démolition 
reconstruction des bâtiments résidentiels » (3293, tel que déjà modifié) (1982)  
No 6054 – Règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de l’eau, le loyer pour 
l’occupation du domaine public et décrétant les taux d’intérêt ainsi que les modalités et les 
conditions de paiement pour l’exercice financier 1983 (1982) 
No 6055 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Règlement concernant les permis et 
taxes spéciales ou personnelles sur les commerces, occupations et activités » (5568, tel que 
déjà modifié) (1982) 

No 6056 – Règlement fixant la date d’exigibilité des taxes d’améliorations locales (1982) 

No 6057 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033, tel que déjà modifié) (1982) 

No 6058 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, et pavages pour 
l’exercice financier 1983 (1982) 

No 6059 – Règlement sur le paiement libératoire en matière d’infractions de circulation (1982) 
No 6060 – Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour 
dépenses capitales (5814, 5869) et portant à 140 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé 
(1982) 
No 6061 – Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ 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 (1982) 

No 6062 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers Rosemont, 
Préfontaine et d’une partie du quartier Saint-Eusèbe » (3319, tel que modifié) (1982) 
No 6063 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1982) 

No 6064 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1982) 

No 6065 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme de la Cité de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1982) 
No 6066 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble domiciliaire de 3 étages sur un emplacement situé entre les rues Quesnel, Vinet, 
Blake et Dominion (1982) 
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No 6067 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
résidentiel de 8 étages à l’angle sud-est des rues Delinelle et Saint-Jacques (1982) 
No 6068 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
résidentiel situé sur le côté sud de la rue Saint-Jacques, entre les rues Lacasse et Sainte-
Marguerite (1982)  
No 6069 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation du bâtiment portant les 
numéros 1558 et 1664 de l’avenue Docteur Penfield, à l’est du chemin de la Côte-des-Neiges, 
dans le quartier municipal de Saint-André (1982) 
No 6070 – Règlement modifiant le règlement d’approbation du plan de construction et 
d’occupation de la phase « A » d’un projet de développement domiciliaire situé dans le 
quadrilatère délimité par les avenues Christophe-Colomb et Olivier-Maurault, la rue Legendre et 
Place de la Colombière (5487, 5604) (1982) 
No 6071 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 et imposant une cotisation sous 
la forme d’une taxe d’affaires spéciale (1982) 
No 6072 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 et imposant une 
cotisation sous la forme d’une taxe d’affaires spéciale (1982) 
No 6073 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 et imposant une 
cotisation sous la forme d’une taxe d’affaires spéciale (1982) 
No 6074 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 et imposant une 
cotisation sous la forme d’une taxe d’affaires spéciale (1982) 

No 6075 – Fermeture du lot 23-118A situé dans le quadrilatère borné par les rues Ontario, de 
Chambly, La Fontaine et Joliette  (1983) 

No 6076 – Fermeture de la partie est du lot 408-221-1 (ruelle) du cadastre de la Paroisse de 
Longue-Pointe (1983) 

No 6077 – Fermeture de rues situées entre le lot P235-321 (rue Bellerive) et le lot 235-48 
(1983) 

No 6078 – Fermeture de deux ruelles situées dans le quadrilatère formé par la rue Bélanger, la 
43e avenue, la rue Thackeray et la 42e avenue (1983) 

No 6079 – Fermeture de ruelles situées dans le quadrilatère borné par la 7e avenue, la rue 
Dorchester, la 8e avenue et la rue la Gauchetière (1983) 

No 6080 – Règlement modifiant le règlement relatif à la protection du patrimoine résidentiel 
(5241, 5441, 5631 et 5766) (1983) 

No 6081 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration de bâtiments 
résidentiels de bâtiments pouvant être aménagés à cette fin (5485, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6082 – Fermeture de la partie du lot 293 (rue) située sur le côté nord du boulevard Gouin à 
l’est de la rue de Saint-Réal (1983) 

No 6083 – Fermeture de rues et de parcs situés au nord du boulevard Maurice Duplessis, entre 
les 15e et 16e avenues (1983) 

No 6084 – Fermeture de rue située sur le côté est de la 42e avenue, au sud du boulevard Perras 
(1983) 

No 6085 – Fermeture d’une partie de rue située à l’angle sud-ouest du boulevard Perras et de la 
65e avenue (1983) 

No 6086 – Règlement changeant le nom d’une partie de la rue Emery en celui de Place Paul-
Emile Borduas (1983) 

No 6087 – Fermeture de la partie du lot 100 (ruelle) …..située dans le quartier Saint-Joseph de 
la Ville de Montréal (1983) 
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No 6088 – Fermeture des lots numéros 119-10, 119-11, 119-12, 119-13, 119-34 (parcs) et des 
lots 119-14, 119-25, 119-36, 119-ptie 46 (rues) du cadastre de la paroisse de Rivière-des-
prairies, situés au nord-ouest de l’avenue de Jean Naud, dans le quartier Rivière-des-Prairies 
de la Ville de Montréal (1983) 

No 6089 – Fermeture du passage situé entre le boulevard Gouin et la rivière des Prairies, à 
l’ouest de la 71e Avenue (1983) 

No 6090 – Règlement concernant certaines occupations dans le Vieux Montréal (1983) 
No 6091 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1983) 

No 6092 – Fermeture d’une partie de rue située au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis 
(1983) 

No 6093 – Fermeture de certains terrains situés au sud-est du boulevard Robert, entre les 12e 
et la 13e Avenues (1983) 

No 6094 – Règlement modifiant le règlement sur le cautionnement et certains frais en matière 
d’infractions de circulation et de stationnement (1983) 

No 6095 – Règlement modifiant le règlement sur le paiement libératoire en matière d’infractions 
de circulation (6059) (1983) 

No 6096 – Règlement changeant le nom de la place Louis Lumière en celui d’Avenue Pierre-
Rémi Narbonne et de la 83e Avenue en celui de boulevard Saint-Jean-Baptiste (1983) 

No 6097 – Règlement modifiant le règlement établissant une Caisse de retraite pour certains 
employés municipaux, leurs veuves et leurs enfants (3073, 4594, 5173 et 5849) (1983) 

No 6098 – Règlement du Régime de retraite des employés manuels titulaires de la Ville de 
Montréal (1983) 

No 6099 – Fermeture de ruelles situées dans le quadrilatère borné par les rues Dorion, Sainte-
Catherine, Cartier et le Boulevard de Maisonneuve (1983) 

No 6100 – Fermeture de rues et ruelles situées au nord du boulevard Perras, de part et d’autre 
de la 39e Avenue (1983) 

No 6101 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la rénovation, à la 
restauration ou à l’agrandissement des bâtiments industriels (5969) (1983)  

No 6102 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions aux sociétés d’initiative et de 
développement d’artères commerciales (1983) 
No 6103 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (règ. 2110, 
tel que déjà modifié)  (1983) 
No 6104 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la phase 
« B » d’un projet de développement domiciliaire dans le quadrilatère délimité par les avenues 
Christophe Colomb et Olivier Maurault, la rue Legendre et Place de la Colombière et remplaçant 
le règlement 5720 (1983) 

No 6105 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (règ. 3319, tel que déjà modifié)  (1983) 
No 6106 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1983) 
No 6107 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisations de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà 
modifié) (1983) 
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No 6108 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des environs des rues Saint-
Denis et Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) 
(1983) 

No 6109 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6110 – Règlement modifiant le programme de rénovation « Opération Georges-Vanier », 
adopté par le règlement 5799 (1983) 
No 6111 – Règlement modifiant le règlement opérant transfert de certaines attributions entre 
services  (5817, 5840), et le règlement sur la construction des bâtiments dans la Ville de 
Montréal (1900) modifié et le règlement sur la prévention des incendies (2572 modifié) (1983) 

No 6112 – Règlement permettant de vendre des objets d’art, le dimanche, dans 
l’arrondissement historique (1983) 

No 6113 – Permission à monsieur Samin Ahmed d’occuper le domaine public avec des 
marches pour le bâtiment sis aux 4230, 4234 et 4236 rue Laval à Montréal (1983) 

No 6114 – Fermeture d’une partie de la ruelle 1704-313 située sur le côté est de la rue Saint-
Rémi, entre les rues Palm et Sainte-Famille (1983) 

No 6115 – Règlement changeant le nom d’un tronçon de la 6e rue en celui d’avenue René-
Descartes (1983) 

No 6116 – Règlement modifiant le règlement sur les escaliers extérieurs (5417) (1983) 
No 6117 – Règlement autorisant les Services de gestion Bernrag Ltée et Montréal Construction 
Centre Inc., à occuper le domaine public avec un tunnel en tréfonds dans l’emprise de la ruelle 
connue comme étant le lot 1783-87 du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine), 
en vue  de  relier les bâtiments portant les numéros 1445 rue Crescent et 1432 rue de la 
Montagne (1983) 

No 6118 – Fermeture de parc situé à l’angle nord-est du prolongement projeté de la rue 141-
216 (nord du boulevard Maurice-Duplessis et de la 16e Avenue) (1983) 

No 6119 – Fermeture des parties des lots 1707-66, 1707-74, 1707-75 et 1708 situées au nord-
est de la rue Delinelle et au sud de la rue Saint-Jacques (1983) 

No 6120 – Fermeture d’une partie de la rue Lacasse (sans désignation cadastrale) située entre 
la rue Saint-Jacques et les Chemins de fer nationaux du Canada (1983) 

No 6121 – Règlement du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal (1983) 

No 6122 – Règlement du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal (1983) 

No 6123 – Règlement modifiant le règlement établissant une caisse de retraite pour les 
fonctionnaires municipaux, leurs veuves et leurs enfants (règ. 3030, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6124 – Règlement modifiant certains règlements de la Ville relativement aux fosses de 
réparations ou de graissage de véhicules automobiles (1983) 

No 6125 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6126 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers Rosemont et 
Préfontaine et d’une partie du quartier Saint-Eusèbe » (1983) 
No 6127 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, l’édification 
et l’occupation des bâtiments sur certaines parties de la rue Sherbrooke (1132, tel que déjà 
modifié)   (1983) 

No 6128 – Règlement modifiant le règlement concernant l’édification des bâtiments sur 
certaines parties de la rue Sherbrooke (2267, tel que déjà modifié) (1983) 
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No 6129 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme de la Cité de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6130 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1983) 
No 6131 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1983) 

No 6132 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6133 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis(1983)  

No 6134 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (5882, 
tel que déjà modifié) (1983) 
No 6135 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur l’ilôt déterminé par les rues Dorchester et La Gauchetière, les 7e et 8e 
avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (1983) 
No 6136 – Règlement portant approbation d’un plan de modification du bâtiment portant les 
numéros 660 et 666 de la rue de Courcelle, au sud de la rue Saint-Jacques, dans le quartier de 
Saint-Henri  (1983) 
No 6137 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de bâtiments 
d’habitation sur un terrain situé en bordure ord de la place Northcrest, entre les avenues 
Wilderton et Lennox (1983) 
No 6138 – Fermeture de la ruelle (sans désignation cadastrale) située au nord de la rue 
Sherbrooke aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre de la cité de Montréal (Quartier 
Saint-Laurent) (1983) 

No 6139 – Fermeture de ruelles situées dans le quadrilatère formé par les rues Tolhurst, 
Meunier et les boulevards Gouin et Henri-Bourassa (1983) 

No 6140 – Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6141 – Fermeture de parties de la rue de Bellechasse situées entre les rues de Lanaudière 
et Chambord (1983) 

No 6142 – Fermeture de la partie du lot numéro 389-121 (ruelle) du cadastre de la Paroisse de 
Longue-Pointe dans le quartier de planification Beaurivage de la Ville de Montréal (1983) 

No 6143 – Règlement modifiant le règlement concernant la plomberie dans la Ville de Montréal 
(4515, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6144 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ 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 (6061) et portant à 55 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé (1983) 

No 6145 – Abrogation des règlements 162 et 166 de la Cité de Saint-Michel adoptés par cette 
dernière avant son annexion à la Ville de Montréal (1983) 

No 6146 – Fermeture de rues et de parcs situés au nord-ouest du boulevard Perras et au nord-
est de l’avenue Naud (1983) 

No 6147 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (5882, 
tel que déjà modifié) (1983) 

No 6148 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1983) 
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No 6149 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des quartiers La Fontaine, 
Laurier, de Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers 
Bourget, Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis » (4980, tel que 
déjà modifié) (1983) 
No 6150 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1983) 
No 6151 – Fermeture du lot numéro 106-12 (parc) situé à l’est de l’artère Bourget, entre 
l’avenue Louis Dessaules et le boulevard Maurice-Duplessis, dans le quartier de Rivière des 
Prairies de la Ville de Montréal (1983) 

No 6152 – Règlement modifiant le règlement concernant les installations à l’huile et au gaz 
(4514 et 5083) (1983) 
No 6153 – Permission à la Société de Développement Immobilier du Québec d’occuper le 
domaine public avec un tunnel reliant le Palais des Congrès de Montréal au Complexe Guy-
Favreau sous la rue de la Gauchetière entre les rues Côté et Chenneville, pour les fins de la 
bâtisse qui sera connue comme étant le PALAIS DES CONGRES DE MONTREAL (1983) 

No 6154 – Permission à 122453 Canada inc. d’occuper le domaine public avec un café-terrasse 
en face du bâtiment portant les numéros 51 et 55 rue Prince Arthur est, à Montréal (1983) 

No 6155 – Fermeture des parties du lot 187 (rues) situées au nord-est et au nord-ouest de la 
rue Frontenac entre les rues Hogan et d’Iberville (1983) 

No 6156 – Fermeture d’une partie de l’avenue Victoria située au nord-ouest de l’avenue de 
Courtrai (1983) 

No 6157 – Fermeture de rues et parcs situés au nord du boulevard Maurice Duplessis, entre les 
15e et 16e avenues (1983) 

No 6158 – Approbation d’une entente entre la Ville et Hydro-Québec relativement aux modalités 
d’enfouissement d’équipements électriques et à d’autres travaux (1983) 
No 6159 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration de bâtiments 
résidentiels et à la transformation en bâtiments résidentiels de bâtiments pouvant être 
aménagés à cette fin (5485, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6160 – Fermeture de la ruelle située au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de la rue 
Beaubien (1983) 

No 6161 – Fermeture de rue, de partie de rue et d’une partie de la 100e avenue situées au sud 
de la rivière des Prairies, à l’ouest de la rue Bellerive (1983) 

No 6162 – Fermeture de parties de rues situées au sud-est de la rue McDuff et au sud-ouest de 
la rue Poincaré (1983) 

No 6163 – Règlement modifiant le programme de rénovation « Opération Georges-Vanier » 
(1983) 

No 6164 – Règlement modifiant les programmes adoptés par le règlement sur les programmes 
de dégagement de terrains (5361) (1983) 
No 6165 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Programme d’amélioration de quartier 
Terrasse Ontario-Mise en oeuvre-Première étape » (5030, déjà modifié par le règlement 5664) 
(1983) 

No 6166 – Règlement modifiant le programme d’amélioration du quartier de Champlain adopté 
par le règlement 5971 (1983) 
No 6167 – Fermeture des lots numéros 21-561-1-1 et 21-561-1-2 (ruelles) situées dans le 
quadrilatère délimité par l’avenue Pierre de Coubertin et les rues Bossuet, Désaulniers et Louis 
Veuillot, en la Ville de Montréal (1983) 

No 6168 – Fermeture du lot 136-1204 (rue) situé sur le côté ouest de la 24e Avenue, au nord de 
la rue Jacques Rousseau (1983) 
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No 6169 – Règlement du Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal (1983) 

No 6170 – Règlement modifiant le règlement établissant une Caisse de retraite pour les 
fonctionnaires municipaux, leurs veuves et leurs enfants (3030, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6171 – Règlement autorisant le propriétaire d’une partie du lot 55 du cadastre du quartier 
est, de construire un bâtiment sur le côté sud de la rue Notre-Dame à l’est de la rue Bonsecours 
(1983)   

No 6172 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6173 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6174 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catheine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1983)  

No 6175 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6176 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation du bâtiment 
portant les numéros 3417 et 3419 de la rue Peel, dans le quartier Saint-Georges (1983) 
No 6177 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel sur l’ilôt déterminé par les rues Dorchester et La 
Gauchetière, les 7e et 8e Avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (6135) (1983) 
No 6178 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié)  
(1983) 

No 6179 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, 6047) (1983) 
No 6180 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Bruchési-854 », situé sur le côté ouest de 
l’avenue Bruchési, entre l’avenue Charland et la rue Champdoré (1983) 

No 6181 – Fermeture d’une partie de ruelle située au sud-est de la rue Hochelaga et au nord-
est de l’Autoroute 25 (1983) 

No 6182 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme de la Cité de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6183 – Fermeture de ruelles situées à l’angle nord-ouest des rues Sainte-Marie et Saint-
Rémi (1983) 
No 6184 – Permission à Hygrade La belle fermière inc., d’occuper le domaine public avec un 
compacteur à déchets adjacent à son usine de la rue Guizot entre le fond du trottoir et l’emprise 
de la rue (1983) 

No 6185 – Règlement modifiant le règlement 5871 relatif à la fermeture de certaines parties de 
rues dans le quartier Rivière-des-Prairies (1983) 

No 6186 – Règlement modifiant le règlement relatif à la protection du patrimoine résidentiel 
(5241, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6187 – Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6188 – Fermeture d’une partie du lot 134-1191 (ruelle) située au sud-ouest de l’avenue 
Bruchési et au sud-est de l’avenue Charland (1983) 

No 6189 – Fermeture d’une partie de l’avenue Blanchard située au nord-est de l’avenue Atwater 
(1983)  
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No 6190 – Fermeture d’une partie du lot 4679-27 (ruelle) située au sud-est de la rue Allard, 
entre les rues Briand et Hadley (1983) 

No 6191 – Fermeture de ruelles situées au sud-est du boulevard Rosemont et au sud-ouest de 
l’avenue de Lorimier (1983) 

No 6192 – Fermeture des lots numéros 386A-Ptie 3 (ruelle), 403A-Ptie 1 (ruelle), 404A-Ptie 8 
(ruelle) faisant partie de la rue Blake , du cadastre de la Paroisse de Montréal (1983) 

No 6193 – Règlement modifiant le règlement concernant le Service de la gestion immobilière 
(5698) (1983) 
No 6194 – Permission à Gestion Domico Inc. d’occuper le domaine public avec un revêtement 
en stuc au niveau du rez-de-chaussée et un revêtement en granex au niveau supérieur, pour le 
bâtiment sis aux numéros 527 et 529 est, rue Jarry (1983) 
No 6195 – Permission à Accessoires Manufacturiers (1978) Ltée d’occuper le domaine public 
avec un monte-charge au-dessus du trottoir et de la chaussée (emprise de la rue Acorn), pour le 
bâtiment portant le numéro 595, rue Saint-Rémi (1983) 

No 6196 – Fermeture d’une partie du lot 3607-11 située au nord-ouest de l’avenue Newman et à 
l’est de l’avenue Irwin (1983) 
No 6197 – Fermeture de parties de ruelles (sans désignation cadastrale) et d’une partie de la 
ruelle Brady (sans désignation cadastrale) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la 
Cité de Montréal (Quartier Saint-Laurent), situées dans le quadrilatère borné par les rues Clark, 
La Gauchetière, St-Urbain et boulevard Dorchester dans le quartier Saint-Laurent de la Ville de 
Montréal (1983) 

No 6198 – Fermeture d’une partie de parc située au nord de la rue Springland et à l’ouest du 
boulevard de la Vérendrye (1983) 

No 6199 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6200 – Règlement portant approbation d’un plan de construction d’un agrandissement à un 
bâtiment industriel situé sur le côté nord du boulevard Henri-Bourassa, à l’intersection des 
avenues Nicolas Josselin et Jean Valets, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1983) 
No 6201 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1983) 
No 6202 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1983) 
No 6203 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments d’habitation sur un emplacement situé sur le côté ouest de la rue 
Dominion, entre la rue Workman et la rue Notre-Dame (1983) 

No 6204 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme de la Cité de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6205 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6206 – Règlement modifiant le règlement concernant l’usage et l’occupation des terrains 
pour le chargement et le déchargement de marchandises ou matériaux (2269, tel que déjà 
modifié)  (1983) 
No 6207 – Règlement portant approbation des plans de construction et d’occupation de 
bâtiments d’habitation à loyer modique dans le cadre du programme « Habitations Saint-
Germain, 852 » (1983) 
No 6208 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de neuf (9) bâtiments résidentiels sur le côté est de la rue Tolhurst et sur le côté 
ouest de la rue Meunier, au sud du Boulevard Gouin (1983) 
No 6209 – Fermeture du lot 172-1219-Ptie 1 (ruelle) situé entre la 5e Avenue et la 6e avenue au 
nord-ouest de la rue Masson, dans le quartier Rosemont de la Ville de Montréal, faisant partie 
du cadastre du Village de la Côte de la Visitation (1983) 
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No 6210 – Fermeture d’une partie de l’avenue Isabella située au sud-ouest de l’avenue 
Coolbrook (1983) 
No 6211 – Fermeture des parties du lot 44-1 (rue) et de la partie du lot 44-19 (rue) du cadastre 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, situées au sud-est du boulevard gouin et au nord-est de 
la 71e avenue (1983) 

No 6212 – Fermeture d’une partie de la rue Dominion située au sud-est de la rue Saint-Jacques 
(1983)  

No 6213 – Règlement changeant le nom de la 88e Avenue en celui de l’avenue Armand Chaput 
(1983) 
No 6214 – Permission à monsieur Laurian Côté d’occuper le domaine public avec des marches 
et des balcons pour les bâtiments portant les numéros 4906 à 4948, rue Ontario est et 1920 à 
1930 rue Viau à Montréal (1983) 

No 6215 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, 6047 et 6179) (1983) 
No 6216 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1983) 
No 6217 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6213 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1983) 
No 6214 – Permission à Monsieur Laurian Côté d’occuper le domaine public avec des marches 
et des balcons pour les bâtiments portant les numéros 4906 à 4948, rue Ontario est et 1920 à 
1930 rue Viau à Montréal (1983) 

No 6215 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, 6047 et 6179) (1983) 
No 6216 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1983) 
No 6217 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6218 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1983) 
No 6219 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel situé entre le boulevard de l’Assomption et la rue Dickson, au nord 
de la rue Sherbrooke (1983) 
No 6220 – Règlement modifiant le règlement obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garage et unités de stationnement 
(2241, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6221 – Règlement modifiant le règlement obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garages (2268, tel que déjà modifié) 
(1983) 
No 6222 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la phase 
« C » d’un projet de développement domiciliaire dans le quadrilatère délimité par les avenues 
Christophe Colomb et Olivier Maurault, la rue Legendre et la Place de la Colombière (1983) 

No 6223 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie du quartier de Saint-
André » (4381, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6224 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial sur un terrain situé à l’intersection des boulevards Maurice-Duplessis et Armand 
Bombardier, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1983) 
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No 6225 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1983) 

No 6226 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6227 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(règ. 925 , tel que déjà modifié) (1983) 

No 6228 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6229 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la 
première phase d’un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du boulevard 
Dorchester entre les rues Clark et Saint-Urbain (1983) 

No 6230 – Fermeture des lots numéros 332-Ptie 735 (rue), 332-Ptie 539 (rue), 332-Ptie 737 
(rue) faisant partie du cadastre de la Paroisse du Sault –au-Récollet (1983) 

No 6231 – Fermeture des lots 24-2 et 24-3 situés à l’angle sud-est du boulevard Gouin et de la 
87e avenue (1983) 

No 6232 – Règlement constituant le fonds de développement urbain (1983) 

No 6233 – Règlement modifiant le règlement concernant la plomberie dans la Ville de Montréal 
(4515, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6234 – Fermeture d’une partie de parc située dans le prolongement de la rue Forbin-Janson, 
au sud-ouest du boulevard Lapointe (1983) 

No 6235 – Fermeture de rues situées au sud-est de l’avenue Royalmount et au sud-ouest de la 
ligne séparative entre la Ville de Montréal et la Ville de Mont-Royal (1983) 

No 6236 – Permission à monsieur Jean-Claude Bergevin d’occuper le domaine public avec une 
galerie et un escalier pour le bâtiment portant le numéro 9750, boulevard Saint-Laurent (1983) 
No 6237 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er novembre 1983 au 31 décembre 1984 et imposant une 
cotisation (1983) 

No 6238 – Fermeture d’une partie des lots 488-26A, 488-27A, 488-26B et 488-27B située au 
sud-est de la rue Bélanger entre les rues Saint-André et Boyer (1983) 
No 6239 – Fermeture des lots 177-81 (ruelle), 177-94 (ruelle), 177-119 (ruelle), 177-120 (ruelle) 
et une partie du lot 177-115 (avenue), situés sur le côté nord de l’avenue Laurier, entre la rue 
Lafond et la 15e Avenue (1983) 

No 6240 – Fermeture d’une ruelle et d’une partie de ruelle situées au nord de la rue de 
Montigny, entre les 53e et 54e Avenues (1983) 

No 6241 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Le Service des Sports et Loisirs » (4262 
et 5400) (1983) 

No 6242 – Fermeture du lot numéro 405-358 (ruelle), du cadastre de la Paroisse de Longue-
Pointe, situé sur le côté est de la rue Jacques Porlier, au nord de la rue de Grosbois (1983) 

No 6243 – Fermeture du parc situé au sud-est de la Place Garland et au nord-est de l’avenue 
Coolbrook (1983) 
No 6244 – Règlement modifiant le règlement concernant la santé (règ. 105, tel que déjà 
modifié) et le règlement concernant les directeurs de funérailles et les embaumeurs et 
abrogeant le règlement numéro 603, tel que déjà modifié (1983) 
No 6245 – Permission à Bell Canada et à Banque nationale du Canada d’occuper le domaine 
public avec des tunnels forés sous la rue de La Gauchetière entre la rue Université et la Côte du 
Beaver Hall (1983) 
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No 6246 – Permission à la Société municipale d’Habitation de Montréal d’occuper le domaine 
public avec un muret et un escalier pour le bâtiment sis aux numéros 2147, 2149 et 2151 rue 
Saint-André (1983) 
No 6247 – Permission à la Société municipale d’Habitation de Montréal d’occuper le domaine 
public avec un muret et un escalier pour le bâtiment sis aux numéros 2141, 2143 et 2145 rue 
Saint-André (1983) 
No 6248 – Permission à Hôpital Notre-Dame d’occuper le domaine public avec une conduite à 
vapeur en dessous de la rue Alexandre de Sève, à l’ouest de la rue de Champlain, pour le 
raccordement du pavillon L. CH. Simard à la centrale thermique (1983) 
No 6249 – Règlement modifiant le règlement pour empêcher que les piétons ou la circulation ne 
soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et places publiques de la cité 
(333, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6250 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6251 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
commercial sur le côté sud du boulevard Henri-Bourassa, à l’est de l’avenue Marcelin-Wilson 
(1983) 
No 6252 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1983) 
No 6253 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la 
deuxième phase d’un développement résidentiel situé sur le côté ouest de l’avenue André 
Grasset et sur le côté nord d’une rue projetée à environ 122 mètres au nord du boulevard 
Crémazie (1983) 
No 6254 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé sur le côté ouest de l’avenue Irwin, au nord du boulevard des 
Trinitaires (1983) 

No 6255 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(règ. 925, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6256 – Règlement sur les cours anglaises (1983) 
No 6257 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel situé dans une partie du quadrilatère délimité par les rues Masson et Dandurand et 
les 5e et 6e avenues (1983) 

No 6258 – Règlement facilitant le stationnement des véhicules à certaines personnes (1983) 

No 6259 – Règlement modifiant le règlement concernant les parcomètres (règ. 2084, tel que 
déjà modifié) (1983) 

No 6260 – Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique (règ. 
1319, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6261 – Permission à Pierre Guimond et Lise Duval d’occuper le domaine public avec un 
balcon en surplomb pour le bâtiment sis aux numéros 6960 et 6962, rue Drolet à Montréal 
(1983) 

No 6262 – Permission à monsieur Fernand Brunet d’occuper le domaine public avec un balcon 
et un escalier pour le bâtiment sis aux numéros 7099 et 7105, boulevard Saint-Michel (1983) 

No 6263 – Fermeture du lot 3608-53-2 et d’une partie du lot 3608-52 situés à l’angle nord-est de 
la rue Allard et de l’avenue Irwin (1983) 
No 6264 – Règlement modifiant le règlement concernant la prévention des incendies (2572, tel 
que déjà modifié) et le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou personnelles sur 
les commerces, occupations et activités (5568, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6265 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la construction de nouveaux 
logements (5702) (1983) 
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No 6266 – Fermeture de rues et de ruelles situées au sud-ouest de la 70e Avenue, entre le 
boulevard Maurice-Duplessis et la 5e rue (1983) 
No 6267 – Permission à Les Services de gestion Bernrag Ltee & Montreal Construction Centre 
d’occuper le domaine public avec une passerelle sise au-dessus de la ruelle 1703-87 du 
cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine) reliant les bâtiments portant les 
numéros 1445, rue Crescent (Restaurant Thursday’s) et 1432, rue de la Montagne (Hôtel de la 
Montagne) (1983) 
No 6268 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1983) 
No 6269 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1983) 

No 6270 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6271 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1983) 

No 6272 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6273 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des environs des rues Saint-
Denis et Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) 
(1983) 

No 6274 – Règlement modifiant le règlement sur les enseignes, panneaux-réclame et modules 
publicitaires (5128, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6275 – Fermeture de ruelles, d’une rue et d’un parc situés au nord-est de la rue Paul-Pau, 
entre les rues Rousseau et Robitainne (1983) 

No 6276 – Règlement sur les subventions à la modification du raccordement du service 
électrique et à la rénovation de l’installation électrique de certains bâtiments (1983) 
No 6277 – Fermeture comme rue du lot 332-85, à l’angle sud-est de l’intersection de l’avenue 
Emile-Journault et de la rue St-Hubert, dans la paroisse du Sault-au-Récollet de la Ville de 
Montréal (1983) 

No 6278 – Fermeture de par cet de ruelles situées au sud-ouest de la rue Labrecque, entre les 
rues Robin et Ontario (1983) 

No 6279 – Fermeture d’une partie du lot 76-1240 située au sud du boulevard Gouin et à l’ouest 
de la 64e avenue (1983) 

No 6280 – Fermeture de parties de lots situées de part et d’autre de l’avenue JJ Joubert, entre 
le boulevard Maurice Duplessis et l’emprise du CN (1983) 
No 6281 – Permisison à monsieur Marquis Labonté et à Dame Diane Hayes, d’occuper le 
domaine public avec une partie d’un balcon eb surplomb et avec des marches d’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 6276 et 6278, rue Hurteau en la Ville de Montréal 
(1983) 

No 6282 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6283 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1983) 
No 6284 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
d’habitation sur un terrain situé sur le côté ouest de l’avenue de la Pépinière, entre les rues 
Sherbrooke et de Marseille (1983) 
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No 6285 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1983) 

No 6286 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6287 – Fermeture de ruelles situées au nord de la rue Rouen et à l’ouest de l’avenue de 
LaSalle (1983) 

No 6288 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction de bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6289 – Règlement concernant l’usage excessis, le gaspillage de l’eau et décrétant 
l’imposition d’une taxe spéciale à cet effet (995-Pointe-aux-Trembles)  (1983) 

No 6290 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6291 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Normes relatives à la superficie de 
plancher et à la hauteur des bâtiments, aux saillies sur le domaine public et aux alignements de 
construction » (3411, tel que déjà modifié) (1983) 
No 6292 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments résidentiels au sud de l’avenue Jean-Bourdon, à l’est 
de la forêt de Saraguay, dans le quartier de Saraguay (5860)  (1983) 
No 6293 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de 4 bâtiments résidentiels au sud de la rue Notre-Dame, entre les 32e et 35e 
Avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (1983) 
No 6294 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1983) 

No 6295 – Règlement modifiant le règlement concernant l’octroi de certains permis et abrogeant 
les règlements numéros 630, 1113, 1296, 1595, 2217, 2368, 2600, 2643, 2791 et 3569 (1983) 

No 6296 – Règlement établissant une caisse commune de retraite des employés de la Ville 
(1983) 

No 6297 – Fermeture de deux parties de rue et de la ruelle situées au sud-ouest de la 81e 
Avenue, entre les rues Victoria et Sherbrooke (1983) 
No 6298 – Règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de l’eau, le loyer pour 
l’occupation du domaine public et les taux d’intérêt ainsi que les modalités et les conditions de 
paiement, pour l’exercice financier 1984 (1983) 

No 6299 – Règlement concernant la responsabilité du paiement de la taxe de l’eau et de 
services dans le cas de certains immeubles, pour l’exercice financier de 1984 (1983) 

No 6300 – Règlement modifiant le règlement fixant la date d’exigibilité des taxes d’améliorations 
locales (6056) (1983) 

No 6301 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6302 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Plaza Monk 
pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, et imposant une cotisation (1983)  
No 6303 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Plaza St-
Hubert pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, et imposant une cotisation 
(1983) 
No 6304 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Promenade 
Masson pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, et imposant une cotisation 
(1983) 

No 6305 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Promenade 
Ontario pour la période du 1er janvier 1984, et imposant une cotisation (1983) 
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No 6306 – Règlement sur le paiement libératoire en matière d’infractions de circulation (1983) 

No 6307 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6308 – Règlement modifiant le règlement concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence (2600, tel que déjà modifié) (1983) 

No 6309 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages de 
rues et pavages de ruelles pour l’exercice financier 1984 (1983) 

No 6310 – Fermeture d’une partie du lot 405 (rue) située dans le prolongement de la rue Tiffin, à 
l’est de la rue Jacques Porlier (1984) 
No 6311 – Permission à monsieur James Chan d’occuper le domaine public en maintenant la 
partie avant du bâtiment portant le numéro 1018 rue Saint-Urbain dans l’emprise de cette rue 
(1984) 

No 6312 – Fermeture d’une partie de la 31e Avenue située au nord-ouest de la rue Prince-Arthur 
(1984)  

No 6313 – Fermeture d’une partie du lot 229-878 (ruelle) située au nord-est de l’avenue Millen 
et au sud-est du boulevard Gouin (1984) 

No 6314 – Règlement sur les frais d’immobilisation, de remorquage et de remisage d’un 
véhicule automobile saisi (1984) 

No 6315 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et les taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6316 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Le service des sports et loisirs » (4262, 
tel que déjà modifié) (1984) 

No 6317 – Fermeture d’une partie du lot 148 située au nord-est et au nord-ouest de la rue 
Frontenac entre les rues Hogan et d’Iberville (1984) 
No 6318 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de $ 55 000 000 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 (6061, 6144) et portant à $ 100 000 000 le montant de l’emprunt autorisé (1984) 
No 6319 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de $ 140 000 000 pour 
dépenses capitales (5814, 5869, 6060) et portant à $ 240 000 000 le montant de l’emprunt 
autorisé (1984) 

No 6320 – Règlement modifiant le règlement relatif à la taxe de l’eau et de services (6050) 
(1984) 
No 6321 – Permission à monsieur Luc Lavoie et à Dame Andrée Lesage d’occuper le domaine 
public avec des marches de deux (2) escaliers en face du bâtiment portant les numéros 6821 à 
6823 avenue de Montmagny (1984) 

No 6322 – Fermeture d’une partie du lot 134-270 (rue) située au sud-ouest de la 25e Avenue 
(1984) 

No 6323 – Fermeture d’emplacements situés au nord-ouest de la 4e rue, entre la 25e avenue et 
la 27e avenue (1984) 

No 6324 – Règlement changeant le nom de la 14e Avenue (1984) 
No 6325– Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1984) 

No 6326 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1984) 
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No 6327 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6328 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6329 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1984) 
No 6330 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Boyer-869 », à l’angle sud-est de l’intersection 
des rues Villeray et Boyer (1984) 
No 6331 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1984) 

No 6332 – Règlement modifiant le règlement sur l’aménagement des parcs de stationnement 
(5983) (1984) 
No 6333 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels sur les rues St-Jacques et Delinelle, dans le quartier de 
Saint-Henri (1984) 
No 6334 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Lafond-870 » à l’angle nord-est de l’avenue 
Laurier et de la rue Lafond (1984)  
No 6335 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1984) 

No 6336 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Habitations Goyer-864 » (1984) 
No 6337 – Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel et commercial à l’angle nord-ouest du boulevard Saint-
Laurent et de la rue Ontario (1984) 
No 6338 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel entre les rues Richardson et Augustin Cantin, à l’est de la rue Island, dans 
le quartier de Sainte-Anne (1984) 
No 6339 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Jean-Rivard-870 », entre les 14e et 15e 
avenues, au nord de la rue Jean-Rivard, dans le quartier de Saint-Michel nord (1984) 

No 6340 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6341 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels, sur un emplacement situé sur le côté ouest de la rue Paul 
Comtois, au nord de la rue Emilien Daoust, dans le quartier Ahuntsic (1984) 
No 6342 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel situé sur le côté ouest de l’avenue Irwin, au nord du 
boulevard des Trinitaires (6254) (1984) 
No 6343 – 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 (1984) 

No 6344 – Fermeture d’une partie de la rue Juneau et d’une partie de ruelle situées au sud-est 
de la rue Villeray et au nord-est de la rue St-Gérard (1984) 

No 6345 – Fermeture d’une partie du lot 127-917 et d’une partie du lot 127-918 situées au nord-
ouest du boulevard Gouin et au nord-est de la rue d’Iberville (1984) 
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No 6346 – Règlement changeant le nom du Service des incendies (1984) 
No 6347 – Règlement modifiant le règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de 
l’eau, le loyer pour l’occupation du domaine public et les taux d’intérêt ainsi que les modalités et 
les conditions de paiement, pour l’exercice 1984 (6298) (1984) 

No 6348 – Règlement modifiant le règlement facilitant le stationnement des véhicules à 
certaines personnes (6258) (1984) 

No 6349 – Fermeture d’une partie de parc située côté nord du boulevard Gouin est, en face de 
la rue André Jobin (1984) 

No 6350 – Fermeture d’une partie du lot 206-1873 du cadastre de la paroisse de Pointe-aux-
Trembles (1984) 

No 6351 – Fermeture du lot 199-4 (rue) situé sur le côté ouest de la 31e Avenue, au sud de la 
rue Notre-Dame (1984) 

No 6352 – Fermeture de parties de rues situées au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa et 
au nord-est du boulevard Armand Bombardier (1984) 
No 6353 – Permission à monsieur Roger Poirier et à son épouse Dame Suzanne Beaupré 
d’occuper le domaine public avec des marches d’escalier face au bâtiment portant les numéros 
2590, 2590A et 2592, rue Paul Pau à Montréal (1984) 
No 6354 – Permission à Normande Campeau, François Brooks, Olga Tonciu d’occuper le 
domaine public avec 3 parties de 3 balcons en surplomb et une marche d’un escalier en face du 
bâtiment portant les numéros 1687 à 1691 rue Cartier(1984)  
No 6355 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé à l’angle nord-est des avenues Irwin et Newman, dans le quartier de 
Saint-Paul (1984) 
No 6356 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé sur le côté nord de l’avenue Laurier, entre l’avenue Lafond et la 16e 
avenue (1984) 
No 6357 – Règlement modifiant le règlement obligeant les propriétaires ou constructeurs 
d’édifices ou de bâtiments à réserver l’espace requis pour garage et unités de stationnement 
(2241, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6358 – Règlement établissant les normes d’habitabilité des immeubles résidentiels (1984) 
No 6359 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Normes relatives à la superficie de 
plancher et à la hauteur des bâtiments, aux saillies sur le domaine public et aux alignements de 
construction » (3411, tel que déjà modifié) et le règlement de zonage des quartiers de Saint-
Jean, de Saint-Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier de Villeray (4139, tel que déjà 
modifié) (1984) 

No 6360 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1984) 

No 6361 – Règlement modifiant certains règlements de zonage, relativement aux salons 
d’esthétique (1984) 

No 6362 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6363 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6364 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1984) 

No 6365 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logement à loyer modique « Habitations Marie-Rollet-859 » (1984) 
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No 6366 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6367 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage du boulevard Saint-Laurent, 
entre la rue Saint-Antoine et la rue Sherbrooke » (3686, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6368 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments, entre la rue Notre-Dame et les voies du CN, à l’est de la 36e avenue, 
dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (1984)   

No 6369 – Règlement modifiant le règlement sur les exemples en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6370 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel dans le quadrilatère délimité par les rues Lachapelle et Bocage, l’avenue 
de Rivoli et la rivière des Prairies, dans le quartier Ahuntsic  (1984) 
No 6371 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel sur le côté ouest de la rue Bercy, entre les rues de Rouen et Hochelaga, dans le 
quartier de Saint-Eusèbe (1984) 

No 6372 – Fermeture des lots numéros 206-152 et 206-ptie 1491 (rue, ruelle ou avenue) du 
cadastre de la paroisse de Pointe-aux-Trembles (1984) 

No 6373 – Fermeture de rues et ruelles situées au sud-est de la rue Rouen et au nord-est de la 
rue Iberville (1984) 
No 6374 – Fermeture d’une partie du lot numéro 130-37 (parc) située au sud de la rue Duberger 
et au sud-ouest de l’avenue Alfred-Nobel dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de 
Montréal, faisant partie du cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies (1984) 

No 6375 – Règlement modifiant le règlement 5986 relatif à la fermeture de rues et parcs situés 
de part et d’autre du boulevard Marc-Aurèle Fortin entre les boulevard Gouin et Perras (1984) 

No 6376 – Fermeture d’une partie de l’avenue McLynn située au nord de la rue Vézina (1984) 

No 6377 – Règlement modifiant le règlement sur la propreté des terrains privés (5359 et 6002) 
(1984) 

No 6378 – Fermeture de ruelles situées au sud de la rue Sherbrooke, entre les rues Saint-André 
et Saint Timothée (1984) 

No 6379 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Subvention à la démolition 
reconstruction des bâtiments résidentiels » (3293, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6380 – Modification à l’acte de permission d’occuper le domaine public accordée à l’hôpital 
Notre-Dame en vertu de l’acte passé devant Me Normand Latreille, notaire (minute 4879) 
enregistré sous le numéro 3 419 352 (règlement no 6248 adopté à l’assemblée du conseil 
municipal le 17 octobre 1983), de façon à ce qu’il soit également accordé la permission 
d’installer un conduit électrique de 5 pouces de diamètre à 88 pieds de hauteur (1984) 

No 6381 – Fermeture d’une partie du lot 386-214 (ruelle) située au nord-est de l’avenue Atwater 
et au nord-ouest de la rue Souvenir (1984) 

No 6382 – Règlement modifiant le règlement concernant les modifications au cadastre (5126, 
5185 et 5449) (1984) 
No 6383 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel à l’angle sud-est de la rue Guy et de l’avenue Wrexhan, dans le quartier de 
Saint-Joseph (1984) 
No 6384 – Permission à monsieur Michel Cloutier et à dame Francine Monette d’occuper le 
domaine public avec un balcon en surplomb en face du bâtiment portant les numéros 5138 à 
5140, 5e avenue (1984) 
No 6385 – Permission à monsieur Jean-Pierre Boucher et à dame Sylvie Léger d’occuper le 
domaine public avec des marches d’escalier en face du bâtiment portant les numéros 4401 à 
4405, rue Fabre (1984) 
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No 6386 – Fermeture d’une partie de la 4e rue située au sud-ouest de la 41e Avenue, quartier 
Rivière-des-Prairies (1984) 

No 6387 – Fermeture du lot 160-519 (ruelle), situé sur le côté ouest de la 5e avenue, au sud de 
la 4e rue, dans le quartier de Rivière des Prairies dans la Ville de Montréal (1984) 

No 6388 – Fermeture d’une partie de la rue Delinelle et d’une partie du lot 1707-51 (ruelle) 
situées au sud-est de la rue Saint-Jacques (1984) 
No 6389 – Permission à Graetz Inc. d’occuper le domaine public avec une saillie métallique 
située à 9,60 pieds au-dessus du niveau du trottoir pour le bâtiment portant le numéro 425, rue 
Guy (1984) 
No 6390 – Permission à monsieur Michel Lemieux d’occuper le domaine public avec une partie 
d’un perron et des marches d’un escalier sis en face du bâtiment portant les numéros 5135 à 
5139, rue Louis Veuillot (1984) 
No 6391 – Permission à Gestion Maugel ltée d’occuper le domaine public avec des balcons en 
surplomb sur les rues Marie Anne et Marquette et des marches sur la rue Marquette, pour les 
bâtiments sis aux 1651, rue Marie Anne est et 4353-63, rue Marquette (1984) 
No 6392 – Permission à messieurs Giovanni Conte, Lino Conte et Luigi Conte d’occuper le 
domaine public avec des balcons au troisième étage sur la rue Garnier et avec une sortie de 
secours au deuxième étage sur la ruelle adjacente, pour le bâtiment sis au 1394-96, avenue du 
Mont-Royal est et 4490^94, rue Garnier (1984)  
No 6393 – Permission à M. Clément Cardin d’occuper le domaine public avec une fenêtre en 
saillie existante au-dessus de l’emprise de la rue Désaulniers pour le bâtiment portant les 
numéros 2610 à 2616, rue Monsabré (1984) 

No 6394 – Fermeture d’une partie du lot numéro 29-288 (ruelle) située au nord-ouest de la rue 
La Fontaine, entre les rues Aylwin et Cuvillier, du cadastre du village de Hochelaga (1984) 
No 6395 – Fermeture d’une partie de la rue Beaubien située au nord-est de la rue Cabrini et 
d’une partie de l’ancien chemin des tanks « CNR » située entre la rue Beaubien et les limites de 
la Cité de Saint Léonard (1984) 

No 6396 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1984)  

No 6397 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6398 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1984) 

No 6399 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6400 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6401 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel dans le quadrilatère délimité par les boulevards Gouin et Perras, par une 
rue projetée sur le côté est par la limite est de la municipalité de Montréal-Nord (1984) 

No 6402 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6403 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment résidentiel situé dans une partie du quadrilatère délimité par les rues 
Masson et Dandurand et les 5e et 6e Avenues (6257) (1984)  
No 6404 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé sur le côté est de l’avenue de Rivoli, au nord de la rue Bocage, dans 
le quartier Ahuntsic (1984) 
No 6405 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel et commercial au sud de la rue Notre-Dame, entre les 83e et 92e avenues, 
dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (1984) 



Liste de règlements_2ième série_1981-1990 
 
No 6406 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur le côté nord de la rue Sauvé, entre les avenues Millen et Durham 
(1984) 

No 6407 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6408 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catheine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1984) 

No 6409 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6410 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6411 – Fermeture des lots 364-Ptie 1027, 365-Ptie 355 (rues) du cadastre de la paroisse de 
Sault-au-Récollet, situés au sud-ouest du boulevard Pie IX et au nord-ouest de la 54e rue (1984) 

No 6412 – Fermeture des lots 854-9 et 854-10 situés sur le côté est de la rue Saint-Christophe, 
au nord du boulevard de Maisonneuve (1984) 

No 6413 – Règlement décrétant certaines mesures relatives au bien-être des citoyens en cas 
de grève ou de lock-out dans un cimetière (1984) 

No 6414 – Fermeture du lot 404-1401 situé au nord-ouest de la rue Bellerive et au nord-est de 
la rue Taillon (1984) 

No 6415 – Fermeture d’un emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au nord-est 
de la rue du Couvent (1984) 

No 6416 – Fermeture de certaines rues et parties de rues situées de part et d’autre du 
boulevard Marc-Aurèle Fortin, entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras (1984) 

No 6417 – Règlement interdisant de déroger à une condition prévue dans une autorisation 
(1984) 
No 6418 – Règlement modifiant le règlement autorisant le propriétaire d’une partie du lot 55 du 
cadastre du quartier est, de construire un bâtiment sur le côté sud de la rue Notre-Dame, à l’est 
de la rue Bonsecours (6171) (1984) 

No 6419 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6420– Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1984) 
No 6421 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de la première phase d’un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté 
sud du boulevard Dorchester entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229) (1984) 
No 6422 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel pour personnes retraitées situé sur le côté nord du boulevard Gouin, à l’est de la 
limite municipale de Montréal-Nord (1984) 

No 6423 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6424 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1984) 
No 6425 – 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) (1984) 
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No 6426 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux à l’intersection sud-est du boulevard de Maisonneuve et de l’avenue de Vendôme 
(1984) 
No 6427 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1984) 

No 6428 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6429 – Règlement modifiant le règlement sur les enseignes, panneaux-réclame et modules 
publicitaires (5128, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6430 – Règlement portant approbation du plan de modification, de construction et 
d’occupation du bâtiment portant le numéro 1418, avenue des Pins ouest, connu sous 
l’appellation « Maison Cormier » et classé monument historique (1984) 
No 6431 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation  d’un édifice 
à logements multiples pour personnes retraitées au nord de la rue Beaubien et au sud de la 
limite de la Cité de Saint-Léonard (1984) 
No 6432 – Fermeture des lots 93-463, 93-516, 93-Ptie 481, 93-Ptie 449 (ruelles) du cadastre de 
la paroisse de Pointe-aux-Trembles, situés à l’ouest de la rue Sainte-Catherine, entre la limite 
nord de la Ville de Montréal-Est et la 2e avenue, dans le quartier Pointe-aux-Trembles de la Ville 
de Montréal (1984)  
No 6433 – Fermeture des lots 100-383, 100-384, 100-385, 100-388, 100-389, 100-391, 100-
392, 100-393, 100-409, 100-410, 100-411, 100-436, 100-437, 100-438, 100-440, 100-441, 100-
442, 101-391, 101-392, 101-393, 101-394, 101-395, 101-397, 101-415 (parc de verdure et 
d’amusement-dépotoir à neige) du cadastre de la paroisse de Pointe-aux-trembles, situés à 
l’ouest de la rue Ste-Catherine, entre les 3e et 5e avenues, dans le quartier de Pointe-aux-
Trembles de la Ville de Montréal (1984) 
No 6434 – Fermeture des lots 101-397, 101-398, 101-399, 101-400, 101-401, 101-402, 101-
403, 101-404, 101-405, 101-406, 101-415, 101-416, 101-417, 101-418, 101-419, 101-420, 101-
421, 101-422, 101-423, 101-424, 101-440, 101-441, 101-442, 101-443, 101-444, 101-445, 101-
446, 101-447, 101-448, 101-449 (parc de verdure et d’amusement-dépotoir à neige) du 
cadastre de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, situés au sud de la 5e avenue et à l’ouest de la 
rue Sainte-Catherine dans le quartier Pointe-aux-Trembles de la Ville de Montréal (1984) 
No 6435 – Permission à monsieur Jean Eudes St-Laurent d’occuper le domaine public avec des 
marches d’escaliers et d’une partie d’un escalier sis en face des bâtiments portant les numéros 
1220, 1222, 1222A, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234 rue Beaudry (1984) 
No 6436 – Permission à Restaurant Tantolo inc. d’occuper le domaine public avec un café-
terrasse sur le côté sud du boulevard de Maisonneuve, à l’ouest de la rue Union (restaurant 
Darino, 1464 avenue Union) (1984) 
No 6437 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 240 000 000 $ pour 
dépenses capitales (5814, 5869, 6060, 6319) et portant à 300 000 000 $ le montant de 
l’emprunt autorisé (1984) 
No 6438 – Fermeture d’une partie du lot 574-1-1 (rue) située au nord-ouest de l’avenue 
Royalmount et au sud-ouest de la ligne séparative entre la Ville de Montréal et la Ville de Mont-
Royal (1984) 

No 6439 – Règlemet modifiant la pénalité prévue par certains règlements (1984) 
No 6440 – Règlemet modifiant le règlement sur les subventions à la modification du 
raccordement du service électrique et à la rénovation de l’installation électrique de certains 
bâtiments (1984) 

No 6441 -Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique (règ. 
1319, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6442 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6443 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1984) 
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No 6444 – Règlement exigeant des unités de stationnement (1984) 

No 6445 – Permission à 100925 Canada inc. d’occuper le domaine public avec un café-terrasse 
en face du bâtiment portant le numéro 54, rue Prince-Arthur est à Montréal (1984) 

No 6446 – Permission à 122587 Canada inc. d’occuper le domaine public avec un café-terrasse 
en face du 1065 Côte du Beaver Hall (Restaurant la Petite Ardoise) (1984) 
No 6447 – Permission à demoiselle Marie Gendron d’occuper le domaine public avec des 
marches d’escalier pour le bâtiment portant les numéros 2290, 2292, 2294 avenue de Lorimier 
(1984) 
No 6448 – Permission à monsieur Yves Dion et à demoiselle Sylvie Dion d’occuper le domaine 
public avec un escalier existant face au bâtiment portant les numéros 4387, 4389, 4391, avenue 
des Erables (1984) 

No 6449 – Fermeture d’une partie de ruelle située au nord-est de l’avenue Millen et au sud-est 
du boulevard Gouin (1984) 

No 6450 – Fermeture de la rue Fabien située au nord-ouest de la rue Sainte-Cunégonde, entre 
les rues de Lévis et Charlevoix (1984) 

No 6451 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6452 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1984) 

No 6453 – Fermeture des lots numéros 1628-Ptie Q, 1628-Ptie T, 1628-Ptie U, Ptie 1631, du 
cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine) (1984) 

No 6454 -Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique (règ. 
1319, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6455 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6456 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Habitations Saint-Marc », sur le côté est de la 6e 
avenue, entre les rues de Bellechasse et Beaubien (1984) 

No 6457 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du sous-sol des bâtiments aux 
fins de logement (5427 et 5488) (1984) 

No 6458 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du projet 
« Les Floralies de la montagne » (1984) 

No 6459 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du projet des 
« Promenades Ste-Catherine » (1984) 
No 6460 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1984) 

No 6461 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du projet 
« CFCF inc – CF Cable Tv » (1984) 

No 6462 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6463 – Règlement relatif aux conditions d’occupation des bâtiments par certains 
établissements (1984) 
No 6464 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de modification et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments, entre la rue Notre-Dame et les voies du CN à l’est de 
la 36e avenue, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (6368) (1984) 
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No 6465 – Fermeture des lots 141-329 à 141-331 et partie du lot 141-332 situés au nord du 
boulevard Maurice-Duplessis et à l’ouest de la 15e Avenue (1984) 
No 6466 – Fermeture des lots numéros 364-Ptie 1027 (rue) et 365-Ptie 355 (rue) du cadastre de 
la paroisse du Sault-au-Récollet, situés sur le côté ouest du boulevard Pie IX, au sud du 
prolongement de la 56e rue, dans le quartier St-Michel nord de la Ville de Montréal (1984) 

No 6467 – Fermeture de certaines parties du chemin de la Côte St-Paul, situées au sud-ouest 
de la rue St-Rémi, à Montréal (1984) 

No 6468 – Fermeture d’une partie de rue située au nord-est de l’avenue Atwater, entre les rues 
St-Jacques et Blake (1984) 

No 6469 – Fermeture du lot 28-1 situé rue Basset, au sud de l’avenue des Pins (1984) 

No 6470 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6471 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6472 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1984) 

No 6473 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6474 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1984) 
No 6475 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un édifice à bureaux à l’intersection sud-est du boulevard de Maisonneuve et de 
l’avenue Vendôme (6426) (1984) 

No 6476 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6477 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1984) 

No 6478 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6479 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Approbation du plan d’ensemble de la 
Place Desjardins, dans le quadrilatère compris entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain, 
le boulevard Dorchester et la rue Jeanne Mance » (4777, 5015)  (1984) 
No 6480 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un centre 
de documentation dans le quadrilatère délimité par le boulevard Dorchester et les rues du Fort, 
Baile et Saint-Marc (1984)  

No 6481 – Fermeture de la ruelle située au sud-ouest du boulevard Dorchester et au nord-est 
de l’avenue Papineau (1984) 
No 6482 – Fermeture de la partie du lot numéro 640 du cadastre de la paroisse de Saint-
Laurent dans le quartier municipal Saint-Jean de la Ville de Montréal, située au nord de la rue 
Hutchison et au sud-est de la rue Jean-Talon (1984) 

No 6483 – Fermeture d’une partie de la ruelle nord-sud située entre les rues Chambly et Nicolet, 
au nord de la rue Hochelaga  (1984) 

No 6484 – Fermeture d’une partie de la rue Rouen située au nord-est de l’avenue Letourneux 
(1984) 
No 6485 – Fermeture de certaines rues et parties de rues situées de part et d’autre du 
boulevard Marc-Aurèle Fortin, entre le boulevard Maurice-Duplessis et les chemins de fer 
nationaux du Canada (1984) 
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No 6486 – Règlement changeant les noms des rues Marlborough et Seaver (1984) 
No 6487 – Permission à Café Cherrier inc. d’occuper le domaine public avec un café-terrasse 
temporaire sur une partie de l’emprise de la rue Cherrier, à l’angle sud-est de la rue Saint-Denis 
(1984)  

No 6488 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6489 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur une partie du lot 197 située à l’ouest de la rue Notre-Dame, au nord de 
la 27e avenue et au sud de la 30e avenue, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (1984) 

No 6490 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6491 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan ed construction et 
d’occupation du bâtiment du programme de logements à loyer modique « Boyer-869 » à l’angle 
sud-est de l’intersection des rues Villeray et Boyer (6330) (1984) 
No 6492 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catheine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1984) 
No 6493– Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1984) 

No 6494 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6495 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel dans le quadrilatère délimité par les boulevards Gouin et 
Perras, par une rue projetée sur le côté est par la limite est de la municipalité de Montréal-Nord 
(6401) (1984) 
No 6496 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Habitations Adélard Langevin » sur le côté 
ouest de la rue Saint-Germain, au nord de l’ancienne emprise des voies ferrées du CN dans le 
quartier de Hochelaga (1984) 

No 6497 – Fermeture de la ruelle située au sud-est de la rue Lafontaine et au sud-ouest de 
l’avenue Clarence Gagnon (1984) 

No 6498 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Subvention à la démolition 
reconstruction des bâtiments résidentiels » (3293, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6499 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration de bâtiments 
résidentiels et à la transformation en bâtiments résidentiels de bâtiments pouvant être 
aménagés à cette fin (5485, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6500 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la démolition des bâtiments 
(5458, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6501 – Règlement sur les guides touristiques (1984) 
No 6502 – Règlement modifiant le règlement intotulé : « Autorisation d’un emprunt de 
410 000 000 $ pour dépenses capitales (4618, 4846, 5112, 5815) et portant à 426 000 000 $ le 
montant de l’emprunt autorisé (1984) 

No 6503 – Permission à monsieur Serge Lacroix et Ludger Lebel d’occuper les lots 2643-Ptie 
579 (avenue Casgrain) et 2643-Ptie 580 (avenue Casgrain) (1984) 

No 6504 – Règlement sur le contenu minimal des comptes relatifs au remboursement des 
dépenses de recherche et de secrétariat des partis politiques municipaux (1984) 
No 6505 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1984) 
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No 6506 – Fermeture de la ruelle située au sud de la rue Sainte-Catherine, entre les rues 
Darling et Davidson à Montréal (1984) 
No 6507 – Fermeture du lot numéro 56 de la subdivision du lot originaire numéro 185-56 aux 
plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Pointe-Aux-Trembles de la Ville de 
Montréal  (1984) 
No 6508 – Fermeture des lots numéros 195-Pties 148 (rues) du cadastre de la paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, situés au sud de la rue Forsyth projetée à l’est du boulevard du 
Tricentenaire dans le quartier de Pointe-aux-Trembles à Montréal (1984) 
No 6509 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 300 000 000 $ pour 
dépenses capitales (5814, 5869, 6060, 6319 et 6437) et portant à 350 000 000 $ le montant de 
l’emprunt autorisé (1984) 

No 6510 – Règlement du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal (1984) 
No 6511 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur le côté nord de la rue Notre-Dame , à l’ouest de la 64e Avenue, dans le 
quartier Pointe-aux-Trembles (1984) 
No 6512 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur un emplacement situé sur le côté nord de la rue Beaubien, entre les 
rues Cabrini et Saint-Zotique dans le quartier Mercier (1984) 

No 6513 – Règlement de zonage de la partie du centre-ville située au sud de la rue Sherbrooke 
entre les rues de Bleury et Sanguinet (1984) 

No 6514 – Règlement modifiant le règlement concernant certains établissements de bric-à-brac 
et d’effets d’occasion (2791, 4747, 5036, 5244) (1984) 

No 6515 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6516 – Règlement modifiant le règlement concernant les restaurants et certains 
établissements dans les maisons d’appartements, les hôpitaux et les universités (4465, 5088, 
5243, 5470) (1984) 
No 6517 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des environs des rues Saint-
Denis et Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger» (5108, tel que déjà modifié) 
(1984) 

No 6518 – Règlement modifiant le règlement sur les enseignes, panneaux-réclame et modules 
publicitaires (5128, tel que déjà modifié) (1984)  
No 6519 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catheine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1984) 

No 6520 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6521 – Règlement modifiant le règlement relatif aux conditions d’occupation des bâtiments 
par certains établissements (6463) (1984) 
No 6522 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un centre 
de recherche et de services techniques, et d’un édifice administratif entre l’avenue Royalmount 
et les voies du CP dans le sud-ouest de la Cité scientifique de Montréal (1984) 
No 6523– Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1984) 
No 6524 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1984) 
No 6525 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1984) 

No 6526 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1984) 
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No 6527 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6528 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1984) 
No 6529 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’une 
industrie reliée à la technologie de pointe dans le domaine des communications au nord de 
l’avenue Royalmount dans la Cité scientifique de Montréal_bloc C (1984) 
No 6530 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Jean-Paul Beaudry », au sud de la rue Notre-
Dame, entre le prolongement des 3e et 4e avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles 
(1984) 
No 6531 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur un emplacement situé sur le côté nord de la rue de Louvain à l’ouest 
de l’avenue Papineau, dans le quartier de Villeray (1984) 
No 6532 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux et à laboratoites sur un emplacement situé du côté nord du boulevard Crémazie, à l’est 
de l’avenue Christophe-Colomb, dans le quartier de Villeray (1984) 

No 6533 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6534 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Approbation du plan d’ensemble de la 
Place Desjardins, dans le quadrilatère compris entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain, 
le boulevard Dorchester et la rue Jeanne-Mance » (4777, 5015 et 6479) (1984) 
No 6535 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de bâtiments d’habitation dans le quadrilatère délimité par les rues Grand Trunk, 
Charlevoix, Mullins et d’Argenson (5878) (1984) 
No 6536 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble commercial, d’un stationnement intérieur et d’un centre d’accueil sur le côté sud de la 
rue Bélanger, entre les rues Boyer et Saint-André, dans le quartier de Saint-Edouard (1984) 

No 6537 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6538 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de la phase « C » d’un projet de développement domiciliaire dans le quadrilatère 
délimité par les avenues Christophe Colomb et Olivier Maurault, la rue Legendre et la Place de 
la Colombière (6222, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6539 – Règlement modifiant le règlement concernant l’édification des bâtiments sur 
certaines parties de la rue Sherbrooke (2267, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6540 - Règlement modifiant le règlement de zonage du boulevard Dorchester (2583, tel que 
déjà modifié) (1984) 
No 6541 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un poste 
d’essence libre-service et d’un lave-auto sur un emplacement situé sur le côté nord du 
boulevard Maurice-Duplessis, à l’est de la 14e avenue déplacée (1984) 
No 6542 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Habitations Chambly » sur le côté nord de la 
rue Rachel, à l’est du prolongement projeté de la rue Chambly, dans le quartier de Rosemont 
(1984) 
No 6543 – 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, 6425) (1984) 
No 6544 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels à l’angle nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et de 
l’avenue Pierre Blanchet , dans le quartier de Riviere-des-Prairies (1984) 
No 6545 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur le côté sud de la rue Adam, à l’est de la rue Préfontaine, dans le 
quartier de Hochelaga (1984) 
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No 6546 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Habitations Saint-Roch », sur le côté sud de la 
rue Jarry, entre la ruelle sise à l’est de la rue Durocher et l’emprise des voies ferrées du CP, 
dans le quartier de Saint-Jean (1984) 
No 6547 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels emtre les avenues Christophe Colomb, André Grasset et 
Jacques Casault et la rue Etienne Blanchard (1984) 
No 6548 – Règlement réduisant, pour les propriétaires d’immeubles situés dans les aires A et B 
du parc industriel Rivière-des-Prairies, les taux uniformes auxquels les coûts de construction 
des égouts, des trottoirs, des bordures et des pavages de rues sont mis à la charge des 
propriétaires riverains (1984) 
No 6549 – Fermeture des parties du lot 88-437 (6e rue) situées au sud-est du boulevard 
Maurice-Duplessis et de part et d’autre de la 58e avenue, dans le quartier de Rivière-des-
Prairies à Montréal (1984) 
No 6550 – Modification à la résolution du Conseil municipal du 3 mars 1959 accordant la 
permission à Dow Brewery Limited (maintenant la Brasserie O’keefe Ltée) d’occuper le domaine 
public avec une conduite de vapeur de 8 pouces, tel qu’il appert à l’acte passé devant Me Jean-
Luc Trempe, notaire, le 6 mai 1959, dont copie fut enregistrée au bureau d’enregistrement de 
Montréal sous le numéro 1 404 940 (1984) 

No 6551 – Règlement adoptant le programme d’acquisition et d’aménagement des terrains 
Angus (1984) 

No 6552 – Fermeture de parties de ruelles situées au nord-est de la 88e avenue et au sud-est 
de la 3e rue (1984) 
No 6553 – Fermeture de certaines rues situées à l’angle nord-est de la rue Sauvé et du 
boulevard de l’Acadie, à Montréal, faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent 
(1984) 

No 6554 – Règlement prévoyant la fermeture de certaines rues à des fins de parcs (1984) 

No 6555 – Règlement prévoyant la fermeture de certaines rues aux fins de parcs (1984) 

No 6556 - Règlement modifiant le règlement établissant une Caisse de retraite pour certains 
employés municipaux, leurs veuves et leurs enfants (3073, 4594, 5173, 5849 et 6097) (1984) 

No 6557 – Règlement modifiant le règlement du Régime de retraite des employés manuels 
titulaires de la Ville de Montréal (6098) (1984) 

No 6558 – Règlement modifiant le règlement du Régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (6121) (1984) 

No 6559 – Règlement modifiant le règlement du Régime de retraite des fonctionnaires de la 
Ville de Montréal (6122) (1984) 

No 6560 – Règlement modifiant le règlement du Régime de retraite des contremaîtres de la Ville 
de Montréal (6169) (1984) 

No 6561 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des professionnels de la Ville 
de Montréal (6510) (1984) 
No 6562 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ 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 (6061, 6144 et 6318) et portant à 150 000 000 $ le montant de l’emprunt autorisé 
(1984)  

No 6563 – Règlement modifiant le règlement concernant le transport et l’emmagasinage de 
liquides inflammables ou combustibles à proximité du métro (2855, 2958, 4228 et 4641)  (1984) 

No 6564 – Fermeture d’une partie des lots 3607-5 et 3607-7 (parcs) du cadastre de la Paroisse 
de Montréal, située au sud-est de l’avenue Newman et à l’ouest de la rue Jogues (1984) 
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No 6565 – Fermeture d’une partie de la rue Fonteneau située au nord-est de la route 
Transcanadienne et au nord-ouest de Place de Boucherville (1984) 
No 6566 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de 
l’ensemble des bâtiments et des terrains du « Cimetière Baron de Hirsch inc. », sur le côté nord 
de la rue de la Savane entre les avenues Mountain Sights et Kindersley, dans le quartier de 
Mont-Royal (1984) 
No 6567 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage des environs des rues Saint-
Denis et Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger» (5108, tel que déjà modifié) 
(1984) 

No 6568 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6569 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1984) 
No 6570 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1984) 
No 6571 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1984) 

No 6572 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6573 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6574 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6575 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel dans le quadrilatère délimité par les boulevards Gouin et 
Perras, par une rue projetée sur le côté est par la limite est de la municipalité de Montréal-Nord 
(6401, 6495) (1984) 

No 6576 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (6121, 6558) (1984) 
No 6577 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Place 
Sainte-Catherine pour le période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985, et imposant une 
cotisation (1984) 

No 6578 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Promenade 
Masson pour la période du 1er janvier 1985 et imposant une cotisation (1984) 
No 6579 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Promenade 
Ontario pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 et imposant une cotisation 
(1984) 

No 6580 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Plaza Monk 
pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 et imposant une cotisation (1984) 
No 6581 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 et imposant une 
cotisation (1984) 

No 6582 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages de 
rues et pavages de ruelles pour l’exercice financier 1985 (1984) 

No 6583 – Règlement modifiant le règlement concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence (2600, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6584 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et les taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, tel que déjà modifié) (1984) 
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No 6585 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6586 – Règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de l’eau, le loyer pour 
l’occupation du domaine public et les taux d’intérêt ainsi que les modalités et les conditions de 
paiement, pour l’exercice 1985 (1984) 

No 6587 – Règlement concernant la responsabilité du paiement de la taxe d’eau et de services 
dans le cas de certains immeubles, pour l’exercice financier de 1985 (1984) 

No 6588 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6589 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de la première phase d’un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté 
sud du boulevard Dorchester entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229, 6421) (1984) 
No 6590 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel et commercial au sud de la rue Notre-Dame, entre les 83e et 92e avenues, 
dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (6405) (1984) 

No 6591 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6592 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6593 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6594 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1984) 
No 6595 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1984) 
No 6596 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1984) 
No 6597 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel dans le quadrilatère délimité par les rues Lachapelle et Bocage, l’avenue 
de Rivoli et la rivière des Prairies, dans le quartier Ahuntsic (6370) (1984) 
No 6598 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel à l’angle sud-est des boulevards Perras et Marc-Aurèle Fortin, dans 
le quartier de Rivière-des-Prairies (1984) 
No 6599 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments dans le quadrilatère délimité par les avenues Christophe-Colomb, 
Papineau et Jacques Casault et le boulevard Crémazie, dans le quartier de Villeray (1984) 
No 6600 – Permission à Société de Placements E. Moulavi inc. d’occuper le domaine public 
avec un escalier de secours existant au-dessus de la ruelle des Fortifications pour le bâtiment 
portant le numéro 427, rue Saint-Jacques (1984)  
No 6601 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du Centre d’accueil Lionel-Groulx et du Manoir Ronald McDonald sur le côté nord 
du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à l’est de l’avenue Decelles (5654) (1984) 

No 6602 – Règlement modifiant le règlement sur les sociétés d’initiative et de développement 
d’artères commerciales (5641, tel que déjà modifié) (1984) 

No 6603 – Fermeture de parties de rues situées sur le côté ouest de la rue Berri, entre le 
boulevard Dorchester et la rue de La Gauchetière (1984) 

No 6604 – Fermeture de rue située au nord-ouest du boulevard Crémazie et au nord-est de la 
rue Saint-Denis (1984) 

No 6605 – Fermeture du lot 848 (rue), d’une partie du lot 255 et d’une parcelle de terrain sans 
désignation cadastrale, cadastre de la Cité de Montréal (Quartier de Saint-Laurent) (1984) 
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No 6606 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
dans le cadre du programme de logements à loyer modique « Habitation Crémazie », sur le côté 
nord du boulevard Crémazie, entre les rues Saint-Denis et Berri, dans le quartier de Villeray 
(1985) 
No 6607 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1985) 
No 6608 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, l’édification 
et l’occupation des bâtiments sur certaines parties de la rue Sherbrooke (1132, tel que déjà 
modifié)   (1985) 

No 6609 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6610 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6611 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel sur une partie du lot 197 située à l’ouest de la rue Notre-
Dame, au nord de la 27e avenue et au sud de la 30e Avenue, dans le quartier de Pointe-aux-
Trembles (6489)  (1985) 

No 6612 – Règlement modifiant le règlement de zonage de la partie du centre-ville située au 
sud de la rue Sherbrooke entre les rues Bleury et Sanguinet (6513) (1985) 

No 6613 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’une usine 
de traitement de verre située au 5441, rue Notre-Dame ouest (1985) 
No 6614 – Règlement portant approbation du plan de modification, d’agrandissement et 
d’occupation d’un édifice commercial situé dans le quadrilatère délimité par les rues 
Sherbrooke, Aylmer et City Councillors et l’avenue du président Kennedy (1985) 
No 6615 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de trois 
bâtiments d’habitation, dans le cadre du programme de logements à loyer modique 
« Habitations de Bellechasse », sur le côté est et sur le côté ouest de la 29e Avenue, entre le 
boulevard Rosemont et la rue de Bellechasse, dans le quartier de Rosemont (1985) 
No 6616 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation des 
bâtiments du programme de logements à loyer modique « Habitations Chapleau », à 
l’encoignure sud-est de la rue Masson et de l’avenue Chapleau, dans le quartier de Rosemont 
(1985) 
No 6617 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation des 
bâtiments d’habitation du programme de logements à loyer modique « Habitations Marquette », 
sur le côté ouest de la rue Marquette, au nord de la rue Beaubien (1985) 
No 6618 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel sur un emplacement situé sur le côté nord de la rue de 
Louvain, à l’ouest de l’avenue Papineau, dans le quartier de Villeray (1985) 

No 6619 – Règlement de fermeture de deux parties du boulevard de l’Acadie situées entre les 
rues Mazurette et Antonio Barbeau (1985) 

No 6620 – Fermeture de deux parties du lot 351-352 (rue) faisant partie du cadastre de la 
Paroisse de Saint- Laurent (1985) 

No 6621 – Règlement abrogeant le règlement intitulé « Fermeture d’une partie du lot 4679-27 
(ruelle) située au sud-est de la rue Allard, entre les rues Briand et Hadley » (6190) (1985) 

No 6622 -Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique (règ. 
1319, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6623 – Règlement modifiant le règlement concernant les parcomètres (règ. 2084, tel que 
déjà modifié) (1985) 

No 6624 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction de bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1985) 
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No 6625 – Permission à monsieur Gaston Tougas d’occuper le domaine public avec un perron 
en béton ainsi qu’avec une saillie en surplomb pour le bâtiment portant les numéros 3920, 3930, 
rue Rachel à Montréal (1985) 

No 6626 – Règlement changeant le nom du parc Jarry (1985) 

No 6627 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6628 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1985) 

No 6629 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6630 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6631 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6632 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation des 
bâtiments d’habitation du programme de logements à loyer modique « Habitations Ville-Marie », 
composé de cinq emplacements répartis sur le côté nord de l’autoroute Ville-Marie, entre 
l’avenue Bourbonnière et la rue Gaboury (1985) 
No 6633 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel situé à l’angle nord-est des avenues Irwin et Newman, 
dans le quartier de Saint-Paul (6355) (1985) 
No 6634 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel sur le côté nord de la rue Notre-Dame, à l’ouest de la 
64e avenue, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (6511) (1985) 
No 6635 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1985) 
No 6636 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1985) 
No 6637 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1985) 

No 6638 – Règlement modifiant le règlement concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence (2600, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6639 – Règlement sur l’emmagasinage des substances inflammables (1985) 

No 6640 – Fermeture du parc situé au nord-est de l’avenue de l’Epée et au nord-ouest de 
l’avenue Ogilvy (1985) 

No 6641 – Fermeture d’une partie des lots 339-106-1, 339-129-1 et 339-134-1 (ruelle) située sur 
le côté nord du boulevard St-Joseph, entre les rues Lanaudière et Garnier (1985) 

No 6642 – Fermeture d’une partie du lot 162-360 (rue) située au sud-ouest de la 4e avenue et 
au sud-est de la rue André Arnoux (1985) 

No 6643 – Fermeture de la ruelle située au nord de la 2e rue, à l’est de la 6e avenue (1985) 

No 6644 – Fermeture de certaines ruelles situées dans le quadrilatère borné par l’avenue 
Beaumont et les rues Waverly et Marconi (1985) 
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No 6645 – Fermeture de 2 ruelles situées au nord-ouest de la rue Dandurand, entre les 8e et 9e 
Avenues (1985) 

No 6646 – Fermeture de parties du lot 199-172 situées au nord-est de la 32e Avenue et au sud-
est de la rue de La Gauchetière (1985) 

No 6647 – Règlement changeant le nom de la 13 avenue (1985) 

No 6648 – Fermeture d’une partie du lot 639 située à l’est de la rue Durocher et constituant 
l’extrémité du haut niveau se terminant en cul-de-sac à l’emprise du chemin de fer du CP (1985) 
No 6649 – Distraire du domaine public de la Ville pour fins de par cet verser au domaine privé 
de la Ville une partie du lot 639 située au sud de la rue Jarry, entre la ruelle sise à l’est de la rue 
Durocher et l’emprise du chemin de fer du CP (1985) 

No 6650 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction de bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6651 – Permission à messieurs Gaétan Guy et Aimé Dickey d’occuper le domaine public 
avec des escaliers et une galerie en surplomb pour le bâtiment portant les numéros 5975 et 
5977, rue Hurteau (1985) 
No 6652 – Permission à Imasci limitée d’occuper le domaine public avec une passerelle reliant 
le bâtiment portant le numéro 3810, rue Saint-Antoine ouest, à celui portant le numéro 855, rue 
Irène (1985) 
No 6653 – Permission à 122510 Canada inc. d’occuper le domaine public avec des marches et 
un palier, pour le bâtiment portant les numéros 2049, rue Sherbrooke est et 3406, avenue de 
Lorimier (1985) 

No 6654 – Fermeture du lot 389-597 situé au sud de la rue Hochelaga, à l’est de la rue 
Curatteau (1985) 
No 6655 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Carrefour 
Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985, et imposant une 
cotisation (1985) 

No 6656 – Règlement modifiant le règlement relatif à la protection du patrimoine résidentiel (règ. 
5241, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6657 – Fermeture d’une partie de rue située à l’angle sud-est du boulevard de l’Acadie et de 
la rue Sauvé (1985) 

No 6658 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la rénovation, à la 
restauration ou à l’agrandissement des bâtiments industriels (5969 et 6101) (1985) 
No 6659 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé à l’est de l’avenue Atwater, au nord de la rue Saint-Jacques, dans le 
quartier de Sainte-Cunégonde (1985) 
No 6660 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6661 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1985) 
No 6662 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1985) 
No 6663 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel situé entre le boulevard de l’Assomption et la rue 
Dickson, au nord de la rue Sherbrooke (6219) (1985) 

No 6664 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1985) 
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No 6665 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1985) 
No 6666 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel sur le côté nord de la rue Sauvé, entre les avenues 
Millen et Durham (6406) (1985) 
No 6667 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel dans le quadrilatère délimité par les rues de Bruxelles, Honoré 
Beaugrand, Tellier et l’avenue Dubuisson (1985) 
No 6668 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé du côté nord de la rue Saint-Jacques, entre les rues Vinet et 
Dominion, dans le quartier de Sainte-Cunégonde (1985) 

No 6669 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (règ. 5984, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6670 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de la deuxième phase d’un développement résidentiel situé sur le côté ouest de 
l’avenue André Grasset et sur le côté nord d’une rue projetée à environ 122 mètres au nord du 
boulevard Crémazie (6253) (1985) 
No 6671 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments résidentiels entre les avenues Christophe-Colomb, 
André Grasset et Jacques Casault et la rue Etienne Blanchard (6547) (1985) 
No 6672 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un poste d’essence libre-service et d’un lave-auto sur un emplacement situé sur 
le côté nord du boulevard Maurice-Duplessis, à ;’est de la 14e avenue déplacée (6541) (1985) 

No 6673 – Fermeture de rues et de ruelles situées au sud-ouest de la 20e avenue, entre la 4e et 
la 5e rues dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1985) 

No 6674 – Fermeture des lots numéros 332-ptie 736 (rue), 332 ptie 539 (rue), 332-ptie 737 (rue) 
faisant partie du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet (1985) 

No 6675 – Fermeture de la ruelle située au nord-ouest de la 1ere rue, entre les 54e et 55e 
avenues (1985) 
No 6676 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985, et imposant une 
cotisation (1985) 

No 6677 – Règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles servant au 
commerce du transport des personnes (5405 et 5468) (1985) 

No 6678 – Règlement sur les inspections (1985) 
No 6679 – Modification au règlement numéro 5356 du conseil municipal du 18 juin 1979, 
accordant la permission à la cie de chaussures JP Corbeil ltée d’occuper le domaine public avec 
un revêtement extérieur sur les faces de la bâtisse portant les numéros 529, 533 et 535, rue 
Ontario est, tel qu’il appert à l’acte passé devant Me Normand Latreille, notaire le 28 juin 1979, 
dont copie fut enregistrée au bureau d’enregistrement de Montréal sous le numéro 2992640 
(1985) 
No 6680 – Permission à monsieur Vasilios Giannakopoulos, faisant affaire sous les nom et 
raison sociale « Restaurant chez mon copain Enr. », d’occuper le domaine public avec un café 
terrasse en face du bâtiment portant le numéro 8321 rue Hochelaga, à Montréal (restaurant 
mon Copain) (1985) 
No 6681 – Permission à 137060 Canada inc. d’occuper le domaine public avec une clôture de 
fer maillé sur la rue de Rouen (76-ptie 217) et une clôture de fer maillé et un muret sur la ruelle 
adjacente portant les numéros 53-ptie 29 et 53-ptie 179 Village de Hochelaga, pour le bâtiment 
portant le numéro 3160, rue de Rouen (1985)  

No 6682 – Règlement modifiant le règlement concernant les parcomètres (règ. 2084, tel que 
déjà modifié) (1985) 
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No 6683 – Fermeture des lots 33-357, 33-390, 33-423 et 33-456 et de parties du lot 33-490 
(ruelles) du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, situés au sud-est du boulevard 
Perras et au sud-ouest de la 83e Avenue (Boulevard Saint-Jean-Baptiste) dans le quartier de 
Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal (1985) 

No 6684 – Distraire du domaine public de la Ville pour fins de rue et verser au domaine public 
de la Ville aux fins de parc d’une partie de la 50e rue sise au nord-est du boulevard Pie IX (1985) 
No 6685 – Fermeture d’une rue située au sud-ouest du boulevard Pie-IX (élargi), entre les 
prolongements du boulevard Robert et de la rue Jean Rivard dans la paroisse de Sault-au-
Récollet (1985) 

No 6686 – Règlement sur les subventions et crédits de taxes foncières relatifs aux bâtiments 
commerciaux (1985) 

No 6687 – Règlement sur les districts électoraux (1985) 
No 6688 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel situé sur le côté nord du boulevard Gouin, entre la limite ouest du 
quartier de Rivière-des-Prairies et l’autoroute 25  (1985) 
No 6689 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1985) 

No 6690 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier de Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6691 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1985) 

No 6692 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6693 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6694 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1985) 

No 6695 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6696 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de 
l’ensemble immobilier du Monastère du Bon Pasteur situé dans le quadrilatère délimité par les 
rues Sherbrooke , de Bullion, Saint-Norbert et Saint-Dominique (1985) 
No 6697 – Fermeture des numéros 208-Ptie 408 (rue) et 208-Ptie 441 (ruelle) situés dans 
l’angle nord-ouest des boulevards Henri Bourassa et de La Rousselière, dans le quartier Pointe-
aux-Trembles de la Ville de Montréal (1985) 

No 6698 – Fermeture de certaines rues et ruelles situées au sud-est du boulevard Perras et à 
l’ouest de l’autoroute de la rive nord (1985) 

No 6699 – Fermeture des lots numéros 14-388A, 14-ptie 374, 14-ptie s.o. 395, du cadastre du 
village de Hochelaga, situés au sud-ouest de l’avenue Desjardins en la Ville de Montréal (1985) 

No 6700 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la construction de nouveaux 
logements (5702, 6265) (1985) 
No 6701 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 350 000 000 $ pour 
dépenses capitales (5814 tel que déjà modifié) et portant à 400 000 000 $ le montant de 
l’emprunt autorisé (1985) 

No 6702 – Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour dépenses capitales (1985) 
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No 6703 – Modification à l’acte de permission d’occuper le domaine public avec un café-
terrasse temporaire, sur une partie de l’emprise de la rue Cherrier, à l’angle sud-est de la rue 
Saint-Denis accordée à Café Cherrier Inc., en vertu de l’acte passé devant Me Normand 
Latreille, notaire (minute 5308) enregistré sous le numéro 3 525 566 (règlement no 6487 adopté 
à l’assemblée du conseil municipal du 20 août 1984), de façon à ce que Café Cherrier inc., 
puisse étendre son présent café-terrasse jusqu’à la rue St-Denis (1985) 
No 6704 – Permission à Monsieur Antimo Papale d’occuper le domaine public avec un escalier 
de secours existant au-dessus de la ruelle 1203-341 du cadastre de la Cité de Montréal 
(Quartier Saint-Jacques), pour le bâtiment portant le numéro 824, rue Cherrier à Montréal 
(1985) 

No 6705 – Distraire du domaine public de la Ville pour fins de ruelles et verser au domaine privé 
de la Ville certains lots situés à l’angle nord-est des rues Ontario et L’Espérance (1985) 
No 6706 – Fermeture de la ruelle est-ouest (lot 403-753) et de la partie nord de la ruelle nord-
sud (lot 403-ptie 738) situées au sud de la rue Sherbrooke entre la rue Desmarteau et le 
boulevard Pierre Bernard du cadastre de la Paroisse de Longue-Pointe (1985) 
No 6707 – Fermeture comme ruelle d’une partie du lot 23-993 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies, située au sud-ouest de l’avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du 
boulevard Henri-Bourassa est (1985) 

No 6708 – Fermeture d’une partie de la rue Saint-Joseph située au sud-est de la rue Sainte-
Catherine et au sud-ouest de la rue Alphonse D. Roy (1985) 
No 6709 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catheine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1985) 

No 6710 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6711 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
commercial situé sur le côté nord du boulevard Maurice-Duplessis, à l’est de la 27e avenue, 
dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1985) 

No 6712 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
portant le numéro 3421 rue Peel(1985)  
No 6713 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1985) 

No 6714 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6715 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet « Les floralies de la montagne » (6458) (1985) 
No 6716 – Règlement portant approbation du plan d’aménagement et d’occupation d’un 
terminus d’autobus dans le quadrilatère délimité par les rues Mansfield, de la Gauchetière, de la 
Cathédrale et Saint-Antoine (1985) 

No 6717 – Règlement de fermeture d’une rue située sur le lot 58 du cadastre du Village de 
Côte-des-Neiges (1985) 

No 6718 – Fermeture d’une partie de la rue Montgomery située à l’ouest de la rue Rachel et au 
sud du chemin de fer du Canadien Pacifique (1985) 
No 6719 – Permission à Canadien Pacifique Limitée d’occuper le domaine public avec un 
chemin privé sis au nord de la rue Emilien Daoust entre la rue René Bauset et les voies de 
chemin de fer du Canadien Pacifique  (1985) 
No 6720 – Fermeture des lots 351-ptie 243, 351-ptie 271, du cadastre de la paroisse de Saint-
Laurent, situés entre les rues Chabanel et Mazurette, en la Ville de Montréal et fermeture du lot 
351-ptie 190 dudit cadastre, situé entre les rues Antonio Barbeau et Chabanel, en la ville de 
Montréal (1985) 
No 6721 – Permission à Le Groupe d’Investissement SBML inc. d’occuper le domaine public 
avec deux balcons existants, des passerelles et un escalier de secours projetés pour le 
bâtiment portant les numéros 358 et 362, rue Beaubien est (1985) 
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No 6722 – Fermeture de rue et ruelles situées au nord du boulevard Henri Bourassa de part et 
d’autre de la 57e avenue (1985) 

No 6723 – Règlement de fermeture d’une rue située sur le lot 833 du cadastre de la paroisse de 
Sault-au-Récollet (1985) 
No 6724 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6725 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1985) 

No 6726 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (règ. 5984, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6727 – Fermeture de la ruelle située au sud de la rue Jarry, entre les 19e et 20 avenues 
(1985) 

No 6728 – Fermeture de parcs situés au nord-ouest du boulevard Perras et au sud-ouest de la 
54e Avenue (1985) 

No 6729 – Fermeture d’une partie de rue située au nord-ouest de la rue Jean-Talon, entre les 
rues Saint-André et Boyer  (1985) 
No 6730 – Permission à monsieur Paul Desmarais. Jr, d’occuper le domaine public avec une 
clôture en fer forgé proposée à l’angle nord-est de l’avenue de Vendôme et du chemin de la 
Côte St-Antoine pour le bâtiment sis au 3759, avenue de Vendôme (1985) 
No 6731 – Permission à 124627 Canada inc., d’occuper le domaine public avec plusieurs 
balcons en surplomb, des marches et des escaliers en façade du bâtiment portant les numéros 
5273 à 5291, rue Rivard et 453 à 461, rue Boucher (1985) 

No 6732 – Fermeture d’une partie de parc ayant front sur le boulevard Gouin est (1985) 
No 6733 – Permission à monsieur Daniel Caillé, d’occuper le domaine public avec des marches 
d’un escalier en façade du bâtiment portant les numéros 1636 à 1640, rue Théodore, en la Ville 
de Montréal (1985) 
No 6734 – Permission à 128391 Canada inc. d’occuper le domaine public avec un café-terrasse 
en face du bâtiment portant les numéros 205 et 207, rue Prince-Arthur est, à Montréal 
(Restaurant le carré grec Enrg.) (1985) 

No 6735 – Règlement modifiant le règlement 5126 concernant les modifications au cadastre, 
déjà modifié par les règlements 5185, 5449 et 6382 (1985) 

No 6736 – Règlement autorisant Watch Tower Bible and tract Society of Canada à occupier le 
Parc Maisonneuve du 8 au 18 juillet 1985 (1985) 

No 6737 – Fermeture d’une partie de ruelle située au sud-ouest de la rue Baldwin et au nord-
ouest de la rue Grosbois (1985) 
No 6738 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1985) 
No 6739 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1985) 

No 6740 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6741 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du « Complexe Guy Favreau », dans le quadrilatère déliité par le boulevard 
Dorchester et les rues St-Urbain, de la Gauchetière et Jeanne-Mance, dans le quartier Saint-
Laurent (5777) (1985) 
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No 6742 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6743 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1985) 
No 6744 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1985) 

No 6745 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6746 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6747 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6748 – Règlement modifiant le règlement de zonage de la partie du centre-ville située au 
sud de la rue Sherbrooke, entre les rues de Bleury et Sanguinet (6513, 6612) (1985) 
No 6749 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments résidentiels entre les avenues Christophe Colomb, 
André Grasset et Jacques Casault et la rue Etienne Blanchard (6547, 6671) (1985) 
No 6750 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel dans le quadrilatère délimité par la rue Sherbrooke, la 36e Avenue, la rue 
Forsyth et l’emprise de l’Hydro-Québec, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles  (1985) 
No 6751 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial, sur le côté ouest de la rue Crescent, entre la rue Ste-Catherine et le boulevard de 
Maisonneuve, dans le quartier de Saint-André  (1985) 
No 6752 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel à l’angle sud-ouest de la rue Jacques Rousseau et du boulevard 
Marc-Aurèle Fortin, dans le quartier Rivière-des-Prairies (1985) 

No 6753 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la maison 
Ludger Duvernay, située au 82, rue Sherbrooke ouest, dans le quartier Saint-Laurent (1985) 
No 6754 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel du côté sud du boulevard Perras, entre l’avenue Gilbert Bardier et le 
boulevard Marc-Aurèle Fortin dans le quartier de Rivière des Prairies (1985) 

No 6755 – Règlement modifiant le règlement sur les enseignes, panneaux-réclame et modules 
publicitaires (5128, 5258, 5421, 6274, 6429 et 6518)  (1985) 

No 6756 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6757 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel pour personnes pré-retraitées et retraitées situé sur le côté nord de la rue Jacques 
Hertel, entre le boulevard Monk et la rue Briand, dans le quartier de Saint-Paul (1985) 
No 6758 – Règlement modifiant le règlement portant approbation au plan de construction et 
d’occupation d’un centre de documentation dans le quadrilatère délimité par le boulevard 
Dorchester et les rues du Fort, Baile et Saint-Marc (6480) (1985) 
No 6759 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel et commercial au sud de la rue Notre-Dame, entre les 
83e et 92e Avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (1985) 

No 6760 – Règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies publiques (1985) 
No 6761 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6762 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet des « Promenades Sainte-Catherine » (6459) (1985) 
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No 6763 – Règlement autorisant un emprunt de 23 285 054 $ pour dépenses capitales (1985) 
No 6764 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du Musée 
d’art contemporain dans le quadrilatère délimité par le boulevard de Maisonneuve et les rues 
Jeanne Mance, Sainte-Catherine et Saint-Urbain (1985) 

No 6765 – Fermeture d’une ruelle (sans désignation cadastrale) située au nord-est de la rue 
Canning et au nord-ouest de la rue Hunter (1985) 
No 6766 – Permission à 116426 Canada Inc., d’occuper le domaine public avec un balcon et 
des marches pour les bâtiments sis aux 1717 à 1733, rue de Champlain, q749, rue de 
Champlain, et 1652 à 1656 rue La Fontaine, en la Ville de Montréal (1985) 
No 6767 – Permission à monsieur André Lepage et à dame Lise Malboeuf d’occuper le domaine 
public avec des murets de brique existants, pour le bâtiment portant le numéro 6237 rue 
Mazarin (1985) 

No 6768 – Permission à monsieur Gaétan Mitchell et à dame Micheline Berger d’occuper le 
domaine public avec des escaliers, face au bâtiment sis aux 8187 et 8189, rue Foucher (1985) 

No 6769 – Fermeture d’une partie de ruelle située au nord-est de la rue Pierre Tétreault et au 
sud-est de la rue Tiffin (1985) 

No 6770 – Fermeture des ruelles situées au nord-ouest de l’avenue Pierre de Coubertin et au 
nord-est de la rue de Bruxelles (1985) 

No 6771 – Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles servant au 
commerce du transport des personnes (5405, 5468 et 6677) (1985) 

No 6772 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6773 – Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6774 – Distraire du domaine public de la Ville pour fins de rue et verser au domaine public 
de la ville aux fins de parc, une partie du lot 30-87 (rue La Fontaine) située entre les rues 
Darling et Davidson  (1985) 

No 6775 – Règlement sur l’exécution, l’exposition, l’offre et la vente de peintures, de dessins, 
d’estampes et de sérigraphies sur le domaine public (1985) 
No 6776 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction des bâtiments dans la 
ville de Montréal (1900 modifié) et le règlement concernant la prévention des incendies (2572 
modifié) relativement à l’installation d’avertisseurs de fumée dans un local utilisé pour fins 
d’habitation (1985) 
No 6777 – Fermeture d’une partie des lots 332-ptie 10 et 335A-ptie 6 (rues) du cadastre de la 
paroisse de Longue-Pointe, faisant partie de la rue Pierre Corneille, entre la rue de l’Authion et 
la rue de Boucherville (1985) 

No 6778 – Fermeture d’une partie du lot 364-1027 (rue) située au sud-ouest du boulevard Pie IX 
(1985)  
No 6779 – Fermeture comme parc de divers lots du cadastre de la municipalité de la paroisse 
de Montréal, situés à l’angle nord-ouest du boulevard de la Vérendrye et de la rue Caron, en la 
Ville de Montréal (1985)    

No 6780 – Fermeture de la rue située du côté est de la 15e Avenue, au sud du 12241 de la 
même avenue (1985) 

No 6781 – Fermeture d’une partie de la 58e Avenue située entre la rue La Martinière et le 
boulevard Henri-Bourassa ainsi qu’une partie dudit boulevard Henri Bourassa (1985) 

No 6782 – Règlement concernant l’annexion de la Ville de Verdun (1985) 

No 6783 – Règlement autorisant un emprunt de 19 745 076 $ pour dépenses capitales (1985) 



Liste de règlements_2ième série_1981-1990 
 
No 6784 – Permission à Les Ateliers le Cap-Centre d’adaptation professionnelle, d’occuper le 
domaine public avec des panneaux de granulat type « Granex » de couleur blanche en 
surplomb au-dessus du boulevard de Maisonneuve pour le bâtiment portant le numéro 2221 
avenue Benny(1985)    

No 6785 – Règlement modifiant le règlement concernant la ventilation des bâtiments dans la 
Ville de Montréal (4936, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6786 – Permission à monsieur Jean Marcel Trudeau d’occuper le domaine public avec une 
partie d’escalier en façade du bâtiment sis aux 6804, 6806, 6808, 6810 et 6812, avenue 
Christophe Colomb (1985) 
No 6787 – Permission à messieurs Pierre Truchon, Denis Truchon et Denis Vincent, d’occuper 
le domaine public avec des marches en façade du bâtiment sis aux 3929, 3931, 3933 et 3935, 
rue La Fontaine (1985) 
No 6788 – Permission à Réfrigération Métropolitaine et Equipement inc., d’occuper le domaine 
public avec un revêtement métallique et des blocs de ciment proposés en surplomb, au-dessus 
du boulevard Saint-Laurent et de l’avenue Shamrock pour le bâtiment sis au 7085 boulevard 
Saint-Laurent (1985) 

No 6789 – Fermeture de parties de rues situées au sud-est de la rue Saint-Jacques et au nord-
est de l’avenue Atwater (1985) 

No 6790 – Règlement sur la gestion des déchets par certains établissements (1985) 

No 6791 – Règlement sur le partage des biens du métro (1985) 

No 6792 – Fermeture de rues, ruelles et parcs situés au sud-est du boulevard Maurice-
Duplessis, de part et d’autre des 38e et 39e avenues (1985) 

No 6793 – Fermeture de la rue située au sud-est de la rue Saint-Jacques et au nord-ouest de la 
rue du Couvent (1985) 
No 6794 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1985) 

No 6795 – Règlement concernant la vente, la location et l’étalage sur des terrains privés et dans 
certains bâtiments (1985) 
No 6796 – Règlement modifiant certains règlements de zonage, de façon à permettre 
l’aménagement d’une mezzanine dans l’entretoit d’une maison surmontée d’un toit à plusieurs 
versants (1985) 

No 6797 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) (1985)  
No 6798 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel, sur un emplacement situé entre les rues Guy et Richmond, au nord de la 
rue Saint-Jacques, dans le quartier Saint-Joseph (1985) 
No 6799 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments résidentiels, sur un emplacement situé sur le côté 
ouest de la rue Paul Comtois, au nord de la rue Emilien Daoust, dans le quartier de Ahuntsic 
(6341) (1985) 

No 6800 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6801 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1985) 

No 6802 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6803 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble industriel sur un emplacement  
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No 6804 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6805 – 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, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6806 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (règ. 5984, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6807 – Règlement portant approbation du plan de modification, d’agrandissement et 
d’occupation d’un édifice commercial situé dans le quadrilatère délimité par les rues 
Sherbrooke, Aylmer et City Councillors et l’avenue du président Kennedy (1985) 
No 6808 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6809 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet d’occupation du 
bâtiment portant les numéros 1558 et 1664 de l’avenue Docteur Penfield, à l’est du chemin de la 
Côte-des-Neiges, dans le quartier municipal de Saint-André (6069, tel que déjà modifié)  (1985) 
No 6810 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial, sur un emplacement situé sur le côté sud du boulevard Maurice-Duplessis et sur le 
côté ouest du boulevard Armand Bombardier, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1985) 
No 6811 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de deux 
ensembles de bâtiments résidentiels, sur des emplacements situés au sud de la rue Notre-
Dame, à l’est de la 64e Avenue, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (1985) 
No 6812 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel, sur un emplacement situé à l’ouest de l’avenue Pierre Baillargeon, 
entre le boulevard Maurice-Duplessis et l’avenue René Descartes, dans le quartier de Rivière-
des-Prairies (1985) 

No 6813 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6814 – Règlement abrogeant le règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour 
dépenses capitales (6702) (1985) 

No 6815 – Permission à monsieur Nagui Salib et à dame Fernande Meilleur d’occuper une 
partie du lot 271-591 (boulevard Crémazie-boulevard métropolitain) (1985) 

No 6816 – Fermeture de parties des ruelles situées au nord-est de la rue des Carrières et au 
sud-ouest de la 1ère Avenue (1985) 
No 6817 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 400 000 000 $ pour 
dépenses capitales (5814, tel que déjà modifié) et portant à 376 000 000 $ le montant de 
l’emprunt autorisé (1985) 

No 6818 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la construction de nouveaux 
logements (5702, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6819 – Règlement modifiant le règlement pourvoyant à la nomination d’une « Commission 
des services électriques de la Cité de Montréal (407, 492 et 533) (1985) 

No 6820 – Fermeture de parties de la ruelle située au nord-ouest de la 3e rue et au sud-ouest de 
la 63e avenue (1985) 
No 6821 – Permission à monsieur Roger Comtois et al, d’occuper le domaine public avec des 
conduits souterrains sous la ruelle portant les numéros 3610-35, 3610-79 et 4684-36 aux plans 
et livre de renvoi officiels de la Municipalité de la paroisse de Montréal, sise à l’arrière du 
bâtiment portant le numéro 3175, boulevard des Trinitaires (1985) 

No 6822 – Fermeture de la ruelle située au nord-ouest de la rue Grosbois et au sud-ouest de la 
rue Pierre Tétreault (1985) 

No 6823 – Fermeture d’une ruelle (sans désignation cadastrale) située au sud du boulevard de 
Maisonneuve entre les rues University et Union (1985) 
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No 6824 – Permission à 127105 Canada inc., d’occuper le domaine public avec des marches 
d’escalier existantes, face au bâtiment sis aux 5066, 5068, 5070, 5072 rue Marquette (1985) 

No 6825 – Fermeture des lots 206-1563 (ruelle) et 206-1587 (ruelle) situés à l’est de la 44e 
Avenue, entre les rues Prince Arthur et Cherrier, quartier de Pointe-aux-Trembles  (1985) 
No 6826 – Permission à Entreprises Denis & Guy Ranger inc., d’occuper le domaine public avec 
les parties des balcons des 2e et 3e étages, lesquels surplombent les rues Chabot et des 
Carrières ainsi qu’avec l’escalier menant à ces balcons, pour les bâtiments portant les numéros 
1951 à 1957 et 1959 à 1961 rue des Carrières (1985) 
No 6827 – Permission à Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, de construire un étage 
technique, abritant des équipements de ventilation, sur le toit d’un bâtiment qui occupe déjà le 
domaine public sur la ruelle Evans (82, rue Sherbrooke ouest), tel qu’il appert à l’acte de 
permission accordé par la Ville de Montréal à The Montreal Reform Club, passé devant Me 
Jean Beaudoin, notaire, le 16 avril 1940 (minute 14726) (1985) 

No 6828 – Fermeture du lot 127-71 (parc) du cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies de 
la Ville de Montréal (1985) 
No 6829 – Fermeture du lot 186-Ptie 144 (ruelle) du cadastre de la Municipalité de la paroisse 
de Montréal, situé au nord-ouest de la rue Pullman et au sud-ouest de la rue St-Rémi, dans le 
quartier NDG de la Ville de Montréal (1985) 

No 6830 – Fermeture du parc situé au sud-ouest de l’avenue Henri-Julien et au nord-ouest de 
l’avenue du Mont-Royal (1985) 

No 6831 – Fermeture d’une partie de la ruelle située au nord-est de la 14e Avenue et au nord-
ouest de la rue Jean-Rivard (1985) 
No 6832 – Permission à la Corporation Cadillac Fairview Limitée d’occuper le domaine public, 
en tréfonds, sous la rue Mansfield et l’avenue McGill College (quadrilatère situé entre la rue 
Mansfield et l’avenue McGill College élargie, la rue Ste-Catherine et le boulevard de 
Maisonneuve, et d’y installer des bâtiments, structures et autres accessoires aux fins d’y 
aménager des espaces commerciaux et des espaces de stationnement  (1985) 

No 6833 – Règlement autorisant un emprunt de 43 534 620 $ pour dépenses capitales (1985) 
No 6834 – Distraire du domaine public de la Ville pour fins de rue et verser dans son domaine 
privé un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Pie IX entre la 47e rue et le boulevard 
des Grandes Prairies (1985) 
No 6835 – Fermeture des lots numéros 51-535 et 51-ptie 539 (superficie de 67,41 m2), comme 
ruelles et les lots 51-9-p.1 (superficie de 77,32 m2) et 51-9-p.7 (superficie de 92,00 m2) comme 
passage, du cadastre de la paroisse de Montréal (1985) 

No 6836 – Règlement autorisant un emprunt de 7 075 022 $ pour dépenses capitales (1985) 

No 6837 – Fermeture de la ruelle située au sud-est de la 3e rue, entre les 5e et 6e avenues 
(1985) 

No 6838 – Fermeture d’un emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire et au sud-
ouest de l’avenue Papineau (1985) 

No 6839 – Fermeture d’une partie du lot 136-1267 située à l’angle sud-ouest des boulevards 
Perras et Armand Bombardier, quartier de RDP (1985) 
No 6840 – Permission à les Appartements 4320 de Lorimier (1983) Inc. monsieur Marc 
Bourgault, dame Janine Vincent Lague, monsieur Ronald Parent, monsieur Jean-Eudes 
Vaillancourt, monsieur Théo l’Espérance, d’occuper le domaine public avec des balcons en 
surplomb aux 2e et 3e étages pour le bâtiment sis au 4320, avenue de Lorimier (1985) 
No 6841 – Permission à Les Habitations Longue-Pointe Inc., d’occuper le domaine public avec 
huit (8) balcons en surplomb, au niveau du 2e 3e étages en façade du bâtiment portant les 
numéros 4330, avenue de Lorimier et 2024, rue Marie-Anne (1985) 

No 6842 – Fermeture d’une partie du lot 163-16 située à l’intersection des voies de la 
compagnie du chemin de fer Canadien Pacifique et du Grand Boulevard (1985) 
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No 6843 – Permission à Me Sylvain Boucher et à dame Johanne Cloutier d’occuper le domaine 
public avec une (1) descente d’escalier en béton au sous-sol, trois (3) marches en béton au rez-
de-chaussée et trois (3) balcons en surplomb pour le bâtiment portant le numéro 2055 avenue 
Bulmer (1985) 

No 6844 – Règlement changeant le nom du parc Saint-Fabien (1985) 

No 6845 – Règlement abrogeant le règlement concernant les tarifs d’honoraires pour l’émission 
des permis régis par le règlement d’urbanisme numéro 925 (932) (1985) 

No 6846 – Fermeture de parties de rue situées au sud-ouest du boulevard Pie IX, entre la 47e 
rue et le boulevard Robert (1985) 

No 6847 – Fermeture des lots numéros 137-Ptie 1797, 137-Ptie 1830 et 137-Ptie 1844 (rues) du 
cadastre de la Paroisse de RDP, dans le quartier de RDP de la Ville de Montréal (1985) 

No 6848 – Fermeture d’une partie de rue située au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au sud-
ouest de la rue Charlevoix (1985) 

No 6849 – Règlement sur les parcomètres et les distributeurs de tickets de stationnement 
(1985) 

No 6850 – Règlement modifiant le règlement concernant la prévention des incendies (2572, tel 
que déjà modifié)  (1985) 
No 6851 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Promenade 
Fleury, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986, et imposant une cotisation 
(1985) 

No 6852 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Plaza Monk 
pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986, et imposant une cotisation (1985) 
No 6853 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Promenade 
Masson, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986, et imposant une cotisation 
(1985) 
No 6854 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Promenade 
Ontario, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986, et imposant une cotisation 
(1985) 
No 6855 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Carrefour 
du Plateau Mont-Royal, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986, et imposant 
une cotisation (1985) 
No 6856 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986, et imposant une 
cotisation (1985) 
No 6857 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Sidac Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986, et imposant une 
cotisation (1985) 

No 6858 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages de 
rues et pavages de ruelles pour l’exercice financier 1986 (1985) 
No 6859 – Règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de l’eau, le loyer pour 
l’occupation du domaine public et les taux d’intérêt ainsi que les modalités et les conditions de 
paiement, pour l’exercice financier 1986 (1985) 

No 6860 – Règlement concernant la responsabilité du paiement de la taxe de l’eau et de 
services dans le cas de certains immeubles, pour l’exercice financier de 1986 (1985) 

No 6861 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6862 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6863 – Règlement autorisant un emprunt de 24 673 000 $ pour dépenses capitales (1985) 
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No 6864 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1985) 
No 6865 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6866 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel situé à l’est de l’avenue Atwater, au nord de la rue Saint-
Jacques, dans le quartier Sainte-Cunégonde (1985) 

No 6867 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6868 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1985) 
No 6869 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1985) 
No 6870 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation, d’un 
bâtiment d’habitation du programme de logements à loyer modique « Habitations Pie IX », sur 
un emplacement situé du côté est du boulevard Pie IX, au nord de la rue Notre-Dame dans le 
quartier de Maisonneuve (1985) 
No 6871 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1985) 
No 6872 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel , sur un emplacement situé sur le côté est de la rue Saint-Urbain, 
entre les rues Sherbrooke et Evans, dans une partie du centre-ville (1985) 

No 6873 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation du bâtiment 
portant le numéro 3627 de la rue Redpath (1985) 

No 6874 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6875 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier de Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6876 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du complexe 
immobilier situé dans le quadrilatère formé par les rues Sainte-Catherine et Mansfield, l’avenue 
McGill College et le boulevard de Maisonneuve, dans le quartier de Saint-Georges, au centre-
ville (1985) 
No 6877 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel et commercial, sur un emplacement situé sur le côté nord de la rue 
Victoria, entre les 15e et 16e Avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (1985) 

No 6878 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6879 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6880 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1985) 
No 6881 – Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d’occupation du bâtiment portant le numéro 1420, avenue des Pins, dans le quartier de Saint-
André (1985) 
No 6882 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du complexe 
commercial situé entre le boulevard Gouin et la rue Bocage, à l’est de la rue Lachapelle, dans le 
quartier de Ahuntsic (1985) 

No 6883 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation du bâtiment portant les 
numéros 911 à 931, rue Jean-Talon est, dans le quartier de Villeray (1985) 
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No 6884 – Règlement modifiant le règlement 6717 relatif à la fermeture d’une rue située sur le 
lot 58 du cadastre du village de CDN (1985) 

No 6885 – Règlement modifiant le règlement sur les enseignes, panneaux-réclame et modules 
publicitaires (5128, tel que déjà modifié) (1985) 

No 6886 – Règlement autorisant le vérificateur à passer certains contrats (1985) 
No 6887 – Permission à Divco Limitée d’occuper le domaine public avec une rampe asphaltée 
et deux murets de soutien existants au nord de la rue Jean Rivard, à l’arrière du bâtiment sis au 
8300 boulevard Pie IX (1985) 
No 6888 – Permission à l’Institution Royale pour l’avancement des sciences-Royal Institution for 
the advancement of learning, d’occuper le domaine public avec un massif de conduits de 
télécommunications proposé sous la rue Drummond (1985) 

No 6889 – Règlement visant à supprimer l’emploi du sifflet ou de la cloche d’une locomotive aux 
passages à niveau situés entre la 3e avenue et la 81e avenue dans le quartier de PAT (1985) 

No 6890 – Fermeture du lot 5161 (rue) situé au sud de la rue Saint-Jacques, à Montréal (1985) 
No 6891 – Fermeture du lot 39-3 et ouverture du lot 39-15 situés au nord du boulevard industriel 
et à l’est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre le boulevard Industriel et l’Autoroute de la 
Rive-Nord (1985) 

No 6892 – Règlement modifiant le règlement pourvoyant à la réorganisation financière de la 
Cité de Montréal (1735, 5184) (1985) 

No 6893 – Règlement autorisant un emprunt de 4 554 628 $ pour dépenses capitales (1986) 
No 6894 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1986) 
No 6895 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1986) 

No 6896 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6897 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet de 
développement résidentiel situé au nord de la rue Sherbrooke, entre la 32e et la 36e Avenue, et 
le boulevard métropolitain, dans le quartier de PAT (1986) 
No 6898 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan d’aménagement et 
d’occupation d’un terminus d’autobus dans le quadrilatère délimité par les rues Mansfield, de La 
Gauchetière, de la Cathédrale et Saint-Antoine (6716) (1986)  
No 6899 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel situé sur le côté nord de l’avenue Laurier, entre l’avenue 
Lafond et la 16e Avenue (6356) (1986) 
No 6900 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble commercial, d’un stationnement intérieur et d’un centre d’accueil 
sur le côté sud de la rue Bélanger, entre les rues Boyer et Saint-André, dans le quartier de 
Saint-Edouard (6536) (1986) 

No 6901 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation du bâtiment portant le 
numéro 2695, avenue Haig, dans le quartier de Mercier (1986) 

No 6902 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation du bâtiment portant le 
numéro 6910, avenue Pierre de Coubertin, dans le quartier de Mercier (1986) 
No 6903 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Règlement portant approbation d’un 
plan de construction et d’occupation de bâtiments au sud de l’avenue Van Horne, entre l’avenue 
Wilderton et le chemin Deacon » (5646, 5677) (1986) 
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No 6904 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel, sur un emplacement situé sur le côté est de l’avenue Ozias Leduc, 
au nord du boulevard Perras, dans le quartier de RDP (1986) 
No 6905 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel, sur un emplacement situé du côté ouest de la rue Papineau, entre le boulevard de 
Maisonneuve et la rue Logan (1986) 
No 6906 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation à des fins 
résidentielles du bâtiment situé au 850-60, boul. St-Jean-Baptiste, dans le quartier de PAT 
(1986) 
No 6907 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels du programme de logements à loyer modique « Habitation 
Notre-Dame », composé de onze emplacements répartis sur le côté nord du boulevard Ville-
Marie, dans le quartier de Maisonneuve (1986)  

No 6908 – Fermeture de rue et de ruelles situées à l’ouest de la 47e Avenue, entre la rue 
Forsyth et la rue Sherbrooke est (1986) 

No 6909 – Fermeture de la rue située au sud-est du boulevard Gouin à l’est du lot 44-ptie 1 
(rue) dans le quartier de RDP de la Ville de Montréal (1986) 

No 6910 – Fermeture de rue et de parc situés au sud-ouest de l’avenue Pierre Baillargeon entre 
l’avenue Louis Lumière et la rue Rosario Bayeur (1986) 

No 6911 – Fermeture du lot numéro 405-303 (ruelle est-ouest au sud de la rue de Grosbois, 
entre les rues Taillon et Jacques Porlier), du cadastre de la paroisse de Longue Pointe (1986) 

No 6912 – Fermeture du lot 1703-105 (ruelle) situé du côté nord de la rue Notre-Dame entre le 
chemin de la Côte-St-Paul et la rue St-Rémi (1986) 

No 6913 – Règlement modifiant le règlement sur les districts électoraux (6687) (1986) 

No 6914 – Règlement de fermeture d’une rue située sur le lot 5164 du cadastre de la 
municipalité de la paroisse de Montréal (1986) 

No 6915 – Fermeture d’une partie du lot 64 située au sud-ouest du boulevard Ville-Marie (1986) 

No 6916 – Fermeture de deux parties de la rue Robitaille situées au nord-est de la rue Paul-Pau 
(1986)  

No 6917 – Distraire du domaine privé de la ville et verser au domaine public de la ville aux fins 
de rue une partie du lot 405 située entre les rues Rousseau et Robitaille (1986) 
No 6918 – Fermeture des lots 191-160, 191-161, 191-162, 195-191, 195-192, 195-193, 195-
194, 195-195, 195-196, 195-197, 195-198, 195-199, 196-207, 196-208, 196-212 (rues) aux plan 
et livre de renvoi officiels de la Paroisse de PAT, situées à l’est du boulevard du Tricentenaire et 
au sud de la rue Ubald Paquin (1986) 

No 6919 – Fermeture de parties de la rue Sherbrooke situées à l’angle sud-est de la rue 
Sherbrooke est et de l’emprise du CNR (1986) 
No 6920 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1986) 

No 6921 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel situé à l’ouest du boulevard de la Vérendrye et au sud de la rue Caron (1986) 
No 6922 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment résidentiel sur le côté ouest de la rue Bercy, entre les rues de Rouen 
et Hochelaga, dans le quartier Saint-Eusèbe (6371) (1986) 
No 6923 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1986) 
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No 6924 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis » (3722 déjà modifié) (1986) 

No 6925 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1986) 

No 6926 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier de Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6927 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment résidentiel pour personnes retraitées situé sur le côté nord du 
boulevard Gouin, à l’est de la limite municipale de Montréal-Nord (6422) (1986) 
No 6928 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1986) 

No 6929 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6930 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la 
cinquième phase d’un ensemble de bâtiments résidentiels entre les avenues Christophe 
Colomb, André Grasset, Jacques Casault et la rue Etienne Blanchard (1986) 
No 6931 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement industriel et commercial, sur un emplacement situé à l’ouest du boulevard Pie 
IX, entre la 47e rue et le boulevard des Grandes Prairies, dans le quartier de Saint-Michel Nord 
(1986) 

No 6932 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6933 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1986) 
No 6934 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel, situé sur le côté est de l’avenue Atwater, entre la rue Saint-Jacques et 
l’avenue Lionel Groulx (1986) 
No 6935 – Permission à Corporation immobilière Aurée inc., d’occuper le domaine public en 
surplomb, avec des balcons aux 2e et 3e étages pour le bâtiment portant les numéros 4216, 
4218 et 4220, rue Fabre (1986) 
No 6936 – Permission à Corporation Immobilière Aurée inc., d’occuper le domaine public en 
surplomb, avec des balcons aux 2e et 3e étages pour le bâtiment portant les numéros 4210, 
4212 et 4214, rue Fabre (1986) 
No 6937 – Permission à 124201 Canada Inc. d’occuper le domaine public avec : 

1. 4 balcons en surplomb; 
2. partie de 2 escaliers; 

en façade du bâtiment sis aux 3420, 3422, 3424, 3426, 3428 et 3430, avenue des Erables 
(1986) 
No 6938 – Permission à 124201 Canada Inc. d’occuper le domaine public avec : 

1. une partie de 2 balcons en surplomb; 
2. une partie d’un escalier en façade du bâtiment sis aux 3432, 3432A, 3434, 3436 et 3438 
et 3440 avenue des Erables  (1986) 

No 6939 – Règlement modifiant le règlement sur l’aménagement des parcs de stationnement 
(5983 et 6332) (1986) 

No 6940 – Règlement modifiant le règlement établissant une caisse commune de retraite des 
employés de la Ville (6296) (1986) 

No 6941 – Règlement modifiant le règlement concernant le service du personnel (5046 et 5569) 
(1986)  

No 6942 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (6121 et 6558) (1986) 
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No 6943 – Règlement du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal (1986) 

No 6944 – Règlement de fermeture d’une ruelle formée d’une partie du lot 65 du cadastre de la 
paroisse de RDP ainsi que d’une rue formée d’une partie du lot 180 dudit cadastre (1986) 

No 6945 – Règlement changeant le nom du parc Greenshields (1986) 

No 6946 – Règlement modifiant le règlement sur les districts électoraux (6687 et 6913) (1986) 
No 6947 – Règlement de fermeture de certaines parties de la 28e Avenue situées au sud-est de 
l’avenue René-Descartes et au sud-ouest de l’avenue Nicolas Appert, dans le quartier RDP de 
la Ville de Montréal (1986) 
No 6948 – Règlement de fermeture de certaines parties des 25e, 26e et 27e Avenues et de la 8e 
rue, situées au sud-est de l’avenue René Descartes et au sud-ouest de l’avenue Nicolas Appert, 
dans le quartier RDP de la Ville de Montréal (1986) 

No 6949 – Fermeture du lot 5165 (rue) situé au sud de la rue Saint-Jacques à Montréal (1986) 
No 6950 – Règlement de fermeture d’une place publique formée d’une partie des lots 2513-21, 
2515-1, 2513-22, 2513-23, 2515-9 et des lots 2513-24, -25, -26, 2512-2, -3, -4, -5, -6 et -7 du 
cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal (1986) 
No 6951 – Fermeture des rues constituées des lots 11-ptie 1057, 11-ptie 1074 et 11-ptie 1075 
aux plan et livre de renvoi officiels du Village de Côte-St-Louis, situés dans le prolongement de 
la rue Saint-Urbain, au sud de la rue Beaubien (1986) 
No 6952 – Règlement de fermeture d’une rue formée de parties des lots 323-67, 323-68-1, 323-
68-2, 323-68-3, 323-389, 323 et 323-390 du cadastre de la Paroisse du Sault-au-Récollet 
(1986) 

No 6953 – Fermeture d’une partie de la rue de La Gauchetière (une partie des lots 107 et 108) 
située au sud-ouest de la rue de Bullion (1986) 

No 6954 – Fermeture d’une partie du lot 397-1199 (parc) du cadastre de la Paroisse de Longue-
Pointe située au nord-est de l’avenue Mercier et au nord-ouest de la rue Bellerive (1986) 

No 6955 – Règlement de fermeture de parcs formés de parties du lot 41 et du lot 42-10 du 
cadastre de la paroisse de RDP (1986) 
No 6956 – Fermeture de la ruelle constituée de partie du lot numéro 1195-25 (superficie de 
103,9 m2), aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-
Jacques), située au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue Berri  (1986) 

No 6957 – Règlement autorisant un emprunt de 13 575 729 $ pour dépenses en capital (1986) 
No 6958 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1986) 

No 6959 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6960 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment résidentiel, sur un emplacement situé du côté ouest de la rue 
Papineau, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Logan (6905) (1986) 

No 6961 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1986) 
No 6962 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels sur un emplacement situé à l’angle sud-est des rues 184-
186 et 184-176 sur le site des terrains Angus (1986) 

No 6963 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet « Floralies de la montagne » (6458, 6715) (1986) 
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No 6964 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1986) 

No 6965 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6966 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1986) 

No 6967 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet des « Promenades Ste-Catherine » (6459, 6762) (1986) 

No 6968 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6969 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel, sur un emplacement situé entre les rues Guy et 
Richmond, au nord de la rue Saint-Jacques, dans le quartier Saint-Joseph (6798) (1986) 

No 6970 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6971 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation des édifices de la Redpath 
Sugar et de la Belding-Corticelli, situés dans le quadrilatère formé par les rues des Seigneurs, 
Saint-Patrick et Montmorency, et par les limites des terrains du canal de Lachine, dans le 
quartier Sainte-Anne, à Pointe-St-Charles (1986) 
No 6972 – Permission à Les Investissements Métroplex Ltée, d’occuper le domaine public avec 
des marches d’escaliers pour le bâtiment sis aux 52 à 66 est, rue Marie-Anne et 4337 à 4343, 
rue Saint-Dominique (1986) 
No 6973 – Permission à Monsieur Panagiotis (Peter) Berlemis et à Monsieur Léonidas Berlenius 
d’occuper le domaine public avec un café-terrasse en face du bâtiment portant le numéro 200 
est, rue Prince-Arthur à Montréal, connu comme étant la « Casa grecque » (1986) 
No 6974 – Permission à Elven Dea & Carmen Routhier, d’occuper le domaine public avec un 
balcon existant en surplomb, pour le bâtiment portant les numéros 5166, 5168, 5ième Avenue 
(1986) 
No 6975 – Permission à Monsieur Paul-André Messier d’occuper le domaine public avec une 
partie d’escalier existant, en façade du bâtiment portant les numéros 7191-97, avenue de 
Châteaubriand (1986) 
No 6976 – Permission à Dame Janine Majeau, épouse de Monsieur Réal Lachapelle d’occuper 
le domaine public dans l’emprise de la rue Champdoré, avec 3 puits de lumière pour le bâtiment 
portant le numéro 9331, 15e Avenue, dans le quartier Saint-Michel nord de la Ville de Montréal 
(1986) 

No 6977 – Règlement relatif à la piste cyclable Notre-Dame (1986) 
No 6978 – Règlement de fermeture d’une partie de rue formée de parties des lots 43-49, 43-50, 
43-50-1, 43-50-2, 43-50-3, 43-51-1, 43-51-2, 43-52 et 44-1A du cadastre de la Cité de Montréal 
(Quartier Saint-Laurent) et de parties de ruelle formées d’une partie du lot 43-48 et des lots 43-
52-3 et 44-195 dudit cadastre, situées au sud-ouest de la rue Jeanne Mance, entre la rue Léo 
Pariseau et l’avenue des Pins (1986) 

No 6979 – Règlement de fermeture du parc situé au sud-est de l’avenue René Descartes et au 
sud-ouest de la 27e Avenue, dans le quartier Rivière-des-Prairies de la Ville de Montréal (1986) 
No 6980 – Règlement de fermeture de parties des rues Plessis, Alexandre de Sève, des 
Voltigeurs, de l’Avenue Papineau, des rues Cartier, Dorion et Larochelle et d’une ruelle situées 
de part et d’autre du boulevard Ville-Marie, entre la rue Beaudry et l’avenue de Lorimier  (1986) 

No 6981 – Règlement abrogeant le règlement à l’effet de pourvoir à un recensement (246) 
(1986) 
No 6982 – Modification au règlement intitulé « Fermeture de rues et de parc situés au sud-ouest 
de l’avenue Pierre Baillargeon entre l’avenue Lois Lumière et la rue Rosario Bayeur (6910) 
(1986) 
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No 6983 – Fermeture des rues constituées des lots 153-ptie 62, 153-ptie 82, 153-83, 153-ptie 
110, 142-ptie 111 aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de RDP, situés entre la 10e 
rue et la 14e avenue, dans le quartier RDP de la Ville de Montréal (1986) 
No 6984 – Règlement de fermeture d’un parc formé d’une partie des lots 141-326 et 141-332 et 
des lots 141-327, 141-328, 141-329, 141-330 et 141-331 du cadastre de la Paroisse de RDP 
(1986) 
No 6985 – Règlement de fermeture d’un parc formé de parties de lot sans désignation 
cadastrale et de parties des lots 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696 et 697 du cadastre de la 
municipalité de la paroisse de Montréal (1986) 

No 6986 – Règlement autorisant un emprunt de 27 914 087 $ pour dépenses en capital (1986) 

No 6987 – Règlement concernant l’annexion du territoire de l’usine de filtration Atwater (1986) 

No 6988 – Règlement autorisant un emprunt de 2 729 000 $ pour dépenses en capital (1986) 

No 6989 – Règlement de fermeture d’une partie des 25e et 26e Avenues, situées entre les 
avenues André-Ampère et Joliot-Curie, dans la paroisse de RDP (1986) 
No 6990 – Fermeture comme rue d’une partie du lot originaire numéro quatre cent quarante et 
un (ptie 441) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la Cité de Montréal (quartier 
Sainte-Marie) (1986) 
No 6991 – Règlement autorisant un emprunt de 6 728 427 $ 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 (1986) 
No 6992 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1986) 

No 6993 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6994 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Habitation du Parc Frontenac », sur le côté sud 
de la rue Ontario, entre les rues Frontenac et du Havre, dans le quartier de Sainte-Marie (1986) 

No 6995 -Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (règ. 5984, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6996 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel du côté sud du boulevard Perras, entre l’avenue 
Gilbert Bardier et le boulevard Marc-Aurèle Fortin dans le quartier de Rivière des Prairies (6754) 
(1985) 

No 6997 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1986) 

No 6998 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1986) 
No 6999 – Règlement portant approbation d’un plan de construction et d’occupation d’un 
complexe immobilier sur un terrain situé à l’angle sud-est du boulevard de l’Acadie et de la rue 
Sauvé, dans le quartier Ahuntsic (1986) 

No 7000 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7001 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1986) 
No 7002 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1986) 
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No 7003 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7004 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1986) 

No 7005 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7006 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier de Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7007 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1986) 

No 7008 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7009 – Règlement modifiant le règlement de zonage de la partie du centre-ville située au 
sud de la rue Sherbrooke entre les rues de Bleury et Sanguinet (6513, tel que déjà modifié)  
(1986) 
No 7010 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Approbation du plan d’ensemble de la 
Place Desjardins, dans le quadrilatère compris entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain, 
le boulevard Dorchester et la rue Jeanne-Mance » (4777, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7011 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel sur un emplacement situé du côté nord du chemin de la Côte-St-Paul, à l’ouest de la 
rue Saint-Rémi (1986) 

No 7012 – Fermeture d’une partie du boulevard Maurice Duplessis, située à l’est de la 39e 
Avenue (1986) 
No 7013 – Permission à Les Cours Mont-Royal Inc. d’occuper le domaine public avec une 
structure proposée sous la rue Metcalfe et Place Mont-Royal, au nord de la rue Sainte-
Catherine (1986) 

No 7014 – Règlement de fermeture de ruelles situées à Montréal au nord de la rue Hochelaga 
et à l’ouest de la rue Dickson, du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe (1986) 

No 7015 – Règlement autorisant la Brasserie O’Keefe Ltée, à occuper le domaine public avec 
une passerelle surplombant la rue Peel au nord-ouest de la rue William (1986) 
No 7016 – Règlement de fermeture de la ruelle située à Montréal entre les avenues André 
Dumas et Marcel Savary, au nord de l’avenue Nicolas Leblanc, du cadastre de la Paroisse de 
RDP (1986) 

No 7017 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7018 – Règlement sur les excavations (1986) 
No 7019 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur le côté ouest du boulevard Décarie, au nord de l’avenue Notre-Dame-
de-Grâce, dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce (1986) 

No 7020 – Règlement sur les dérogations mineures (1986) 

No 7021 – Règlement modifiant le règlement fusionnant le Service des travaux publics, le 
service de la voie publique et le Service des parcs (5407) (1986) 

No 7022 – Règlement modifiant le règlement sur l’exécution, l’exposition, l’offre et la vente de 
peintures, de dessins, d’estampes et de sérigraphies sur le domaine public (6775) (1986) 

No 7023 – Règlement sur l’extermination (1986) 
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No 7024 – Règlement modifiant le Code du logement (6358) (1986) 
No 7025 – Fermeture d’une partie du lot 702 (rue) aux plan et livre de renvoi officiels du 
cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Louis), de figure irrégulière, située à l’angle 
nord-ouest de la rue Saint-Denis et du boulevard de Maisonneuve, en la Ville de Montréal 
(1986) 

No 7026 – Règlement autorisant un emprunt de 1 916 057 $ pour dépenses en capital (1986) 

No 7027 – Règlement autorisant un emprunt de 15 339 459 $ pour dépenses en capital (1986) 

No 7028 – Règlement de fermeture de parties du lot 206, situées à l’est de la rue de Montigny et 
au nord de la 43e avenue, quartier de PAT (1986) 
No 7029 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1986) 
No 7030 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1986) 

No 7031 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7032 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation à des fins 
résidentielles d’un ensemble de bâtiments sur un emplacement situé sur le côté est du 
boulevard Marc-Aurèle Fortin, entre les rues Jacques Rousseau et Louis Darveau (1986) 
No 7033 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel à l’angle sud-est des boulevards Perras et Marc-
Aurèle Fortin, dans le quartier de RDP (1986) 

No 7034 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7035 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
mausolée, sur un emplacement compris dans le cimetière de l’Est de Montréal, quelque peu au 
nord de la rue Sherbrooke, dans le quartier de Mercier (1986) 
No 7036 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment commercial sur un terrain situé à l’intersection des boulevards 
Maurice Duplessis et Armand Bombardier, dans le quartier de RDP (1986) 
No 7037 – Règlement portant approbation d’un plan de construction et d’occupation d’un 
bâtiment résidentiel situé sur le côté sud de l’avenue des Pins, à l’est de l’avenue du Musée, 
dans le quartier Saint-André (1986)  
No 7038 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial et industriel, destiné à une concession automobile, sur un emplacement situé sur le 
côté ouest du boulevard Décarie et sur le côté sud de la rue Perrier, dans le quartier Mont-Royal 
(1986)  
No 7039 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation à des fins 
résidentielles d’un ensemble de bâtiments sur un emplacement situé du côté ouest du 
boulevard St-Jean-Baptiste, au nord de la rue Victoria, dans le quartier de PAT (1986) 
No 7040 – 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 (1986) 
No 7041 – Règlement de fermeture de deux emplacements situés au nord-est du boulevard 
Marc-Aurèle Fortin et au nord-ouest du boulevard Maurice Duplessis, dans la paroisse de RDP 
(1986) 
No 7042 – Permission à F.D.L. Compagnie Ltée d’occuper le domaine public avec des balcons 
existants en surplomb au-dessus du bopulevard Dorchester et de la rue Sanguinet pour le 
bâtiment sis au 315 est, boulevard Dorchester (1986) 
No 7043 – Permission au Barreau du Québec, d’occuper le domaine public avec des panneaux 
de béton préfabriqués sur le boulevard Saint-Laurent et les rues Saint-Jean Baptiste et Le 
Royer pour les 3 façades du bâtiment portant le numéro 445 boulevard Saint-Laurent (1986) 
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No 7044 – Fermeture d’une ruelle située du côté est de la 56e Avenue au sud-est de la 3e rue, 
quartier de RDP (1986) 
No 7045 – Fermeture de la ruelle formée du lot 29-1427 et des parties des lots 29-1428, 29-
1442 et 29-1443, située au nord-ouest de l’avenue de Charrette, entre les rues Cadillac et 
Duquesne (1986) 

No 7046 – Règlement modifiant le Règlement sur les guides touristiques (6501) (1986) 

No 7047 – Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles servant au 
commerce du transport des personnes (5405, déjà modifié) (1986) 

No 7048 – Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, déjà modifié) (1986) 

No 7049 – Règlement de fermeture de deux emplacements situés au nord-ouest du boulevard 
Gouin, de part et d’autre de la rue Brousseau, dans la paroisse de Sault-au-Récollet (1986) 

No 7050 – Règlement de fermeture de parties de ruelle formées d’une partie des lots 166-207 et 
166-281 du cadastre du Village de Hochelaga (1986) 

No 7051 – Fermeture de parties en tréfonds des rues Union et University et du boulevard de 
Maisonneuve (1986) 

No 7052 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7053 – Règlement autorisant un emprunt de 18 329 445 $ pour dépenses en capital (1986) 
No 7054 – Règlement autorisant un emprunt de 5 028 960 $ 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 (1986) 

No 7055 – Règlement de fermeture de parties de lot 267-12 (ruelle) situées au nord du 
boulevard Crémazie entre la rue St-Hubert et l’avenue de Châteaubriand (1986) 
No 7056 – Règlement d’ouverture pour distraire du domaine public, aux fins de ruelle, une partie 
du lot 267-8 située au nord du boulevard Crémazie, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue de 
Châteaubriand (1986) 

No 7057 – Fermeture d’une partie de la rue Bagg située au sud-ouest de la rue Saint-Urbain 
(1986) 

No 7058 -Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, déjà modifié) (1986) 

No 7059 – Règlement changeant le nom de la rue de Niverville (1986) 
No 7060 – Permission à 140482 Canada Inc., d’occuper le domaine public avec un café-
terrasse en face du bâtiment portant le numéro 70 est, rue Prince-Arthur à Montréal (La Fondue 
du Prince) (1986) 

No 7061 – Règlement modifiant le Règlement concernant les trottoirs (47, déjà modifié) (1986) 

No 7062 – Règlement de fermeture de la rue formée d’une partie du lot 366-554 du cadastre de 
la paroisse de Sault-au-Récollet (1986) 

No 7063 – Règlement autorisant un emprunt de 11 082 010 $ pour dépenses en capital (1986) 

No 7064 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 18 329 445 $ pour 
dépenses en capital (7053) (1986) 
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No 7065 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 5 028 960 $ 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 (7054) (1986) 
No 7066 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1986) 

No 7067 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7068 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1986) 

No 7069 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier de Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7070 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
commercial, sur un emplacement situé sur le côté ouest de l’avenue Papineau, entre le 
boulevard Dorchester et la rue Sainte-Rose, dans le quartier Papineau (1986) 

No 7071 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7072 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis » (3722 déjà modifié) (1986) 

No 7073 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1986) 

No 7074 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7075 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation, à des fins 
industrielles, d’un emplacement situé au 10550, boulevard Henri Bourassa est, dans les 
quartiers de PAT et de RDP (1986) 
No 7076 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1986) 

No 7077 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7078 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7079 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1986) 
No 7080 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1986) 

No 7081 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis » (3722 déjà modifié) (1986) 

No 7082 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1986) 

No 7083 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7084 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1986) 
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No 7085 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1986) 

No 7086 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier de Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7087 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7088 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1986) 

No 7089 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7090 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel sur un emplacement situé au nord de la rue Sauvé, entre le 
boulevard de l’Acadie et l’Autoroute des Laurentides, dans le quartier de Ahuntsic (1986) 

No 7091 – Règlement modifiant le règlement sur les ateliers de réparation de véhicules 
automobiles (6048) (1986) 
No 7092 – Règlement modifiant certains règlements de zonage en vue de permettre les ateliers 
de réparation de concessionnaires de véhicules de promenade neufs en zone commerciale 
autorisée (1986) 
No 7093 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel dans le quadrilatère délimité par les rues Lachapelle et Bocage, l’avenue 
de Rivoli et la rivière des Prairies, dans le quartier Ahuntsic (6370, déjà modifié) (1986) 
No 7094 – Permission à Les Cours Mont-Royal Inc., d’occuper le domaine public avec une 
structure proposée sous la rue Peel, côté est, au sud du boulevard de Maisonneuve, incluant 
une partie du corridor de la station de métro Peel (1986) 

No 7095 – Règlement de fermeture d’une partie du lot 439-615 (ruelle) située à l’est du 
boulevard Pie IX et au sud de la rue Jean-Talon (1986) 

No 7096 – Règlement de fermeture d’une rue formée d’une partie du lot 276-13 du cadastre de 
la paroisse de Sault-au-Récollet (1986) 

No 7097 – Règlement de fermeture d’un parc formé d’une partie du lot 276-13 du cadastre de la 
Paroisse de Sault-au-Récollet (1986) 

No 7098 – Règlement modifiant le Règlement adoptant le programme d’acquisition et 
d’aménagement des Terrains Angus (6551) (1986) 
No 7099 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1986) 

No 7100 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7101 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7102 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel dans le quadrilatère délimité par les rues Lachapelle et 
Bocage, l’avenue de Rivoli et la rivière des Prairies, dans le quartier Ahuntsic (6370, déjà 
modifié) (1986) 

No 7103 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction de bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7104 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel et commercial au sud de la rue Notre-Dame, entre les 
83e et 92e Avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (6405, déjà modifié) (1986) 
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No 7105 – Règlement portant approbation du plan de rénovation, de construction et 
d’occupation du complexe hôtelier « Hôtel Le Relais » composé de 2 emplacements, situés de 
part et d’autre de la rue St-Jacques, entre les rues St-François-Xavier, Saint-Jean, Jeanne-
Mance, et reliés par un corridor souterrain, dans le Vieux-Montréal (1986) 
No 7106 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un projet de condominium situé sur le côté est de la rue Redpath au nord de 
l’avenue docteur Penfield, sur le terrain de la maison Molson, dans le quartier St-André (1986) 
No 7107 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un garage 
pour un concessionnaire d’automobiles neuves, sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre les 
32e et36e Avenues, dans le quartier de PAT (1986) 

No 7108 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7109 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1986) 
No 7110 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de deux ensembles de bâtiments résidentiels, sur des emplacements situés au 
sud de la rue Notre-Dame, à l’est de la 64e Avenue, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles 
(1986) 
No 7111 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
complexe immobilier situé dans le quadrilatère formé par les rues de Bleury, Saint-Edward et 
Saint-Alexandre, et par le boulevard Dorchester (1986) 
No 7112 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel sur le côté nord de la rue Notre-Dame , à l’ouest de la 
64e Avenue, dans le quartier Pointe-aux-Trembles (6511, déjà modifié) (1986) 
No 7113 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
dans le cadre du programme de logements à loyer modique « Habitation Alexandre de Sève », 
sur le côté nord du boulevard de Maisonneuve est, entre les rues Alexandre de Sève et 
Champlain, dans le quartier de Bourget (1986) 
No 7114 – Permission à 131913 Canada inc., d’occuper le domaine public avec des marches et 
des balcons existants en façade des bâtiments portant les numéros 1201 à 1229 est, boulevard 
de Maisonneuve (1986) 

No 7115 – Règlement de fermeture des lots 13-22 et 13-23 situés à l’angle nord-est des 
boulevards Ville-Marie projeté et Pie IX, quartier Maisonneuve (1986) 

No 7116 – Permission à dame Lucie Gamelin d’occuper le domaine public avec des parties de 2 
escaliers en façade du bâtiment sis au 8046, 8048 rue Berri (1986) 
No 7117 – Permission à Monsieur Jacques Pageau et à Dame Lucie Beaupré d’occuper le 
domaine public avec 2 balcons en surplomb en façade du bâtiment portant les numéros 1279 à 
1283 est, rue Beaubien (1986) 

No 7118 – Fermeture d’une lisière de terrain située au sud-est de la rue Saint-Jacques et au 
sud-ouest de la rue Lacasse (1986) 
No 7119 – Permission à la Presse Limitée, d’occuper le domaine public avec un conduit de 
ventilation proposé au-dessus de la ruelle des Fortifications à l’arrière du bâtiment sis au 7 rue 
Saint-Jacques (1986) 

No 7120 – Règlement de fermeture de parties de rues situées au nord-ouest de la rue de 
Louvain entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Meilleur (1986) 
No 7121 – Règlement autorisant un emprunt de 1 082 000 $ 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 (1986) 

No 7122 – Règlement autorisant un emprunt de 24 983 313 $ pour dépenses en capital (1986) 

No 7123 – Règlement de fermeture de la ruelle située à Montréal au nord-est de la rue Poupart 
et au sud-est de la rue Ontario du cadastre officiel du village de Hochelaga (1986) 
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No 7124 – Permission à 114026 Canada inc. d’occuper le domaine public avec une marquise 
en façade du bâtiment portant les numéros civiques 1092, 1094, 1096, 1098 de la rue Clark 
(1986) 
No 7125 – Règlement de fermeture du lot 266-60 et certaines parties des lots 266-61, 266-62 et 
2771 situés au nord de la rue Sauvé entre l’autoroute des Laurentides  et le boulevard de 
l’Acadie (1986) 

No 7126 – Fermeture des ruelles situées dans le quadrilatère formé par les 43e et 44e Avenues 
et les rues Cherrier et Prince Arthur (1986) 

No 7127 – Fermeture d’une partie de la rue Bellerive, située à l’ouest de la 32e Avenue (1986) 

No 7128 – Règlement de fermeture de rue et de parc de terrains situés entre les rues St-Patrick 
et Cabot au sud-ouest de la rue Gilmore (1986) 

No 7129 – Règlement de fermeture de la rue formée d’une partie des lots 1913-7 et 1913-8 du 
cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal (1986) 

No 7130 – Règlement de fermeture d’une partie de ruelle située au sud-ouest de la rue Jeanne-
Mance et au sud-est de l’avenue des Pins (1986) 
No 7131 – Fermeture de trois emplacements faisant partie du cadastre du village de la Côte-St-
Louis indiquées par les lettres ABCDEFGA, BJKLCB et DHGFED sur le plan H-132 Saint-Denis, 
préparé par Alain Hotte, arpenteur-géomètre, le 21 août 1986; ces emplacements sont situés au 
sud-ouest de la rue Saint-Hubert et au nord-ouest de la rue des Carrières (1986) 

No 7132 – Règlement modifiant le règlement sur les parcomètres et les distributeurs de tickets 
de stationnement (6849) (1986) 

No 7133 - Règlement modifiant le règlement concernant la prévention des incendies (2572, tel 
que déjà modifié)  (1986) 

No 7134 – Règlement de fermeture d’une rue formée d’une partie du lot 180 du cadastre de la 
paroisse de RDP (1986) 

No 7135 – Règlement de fermeture d’une partie du lot 4688 située au sud-est de la rue St-
Jacques entre les avenues Greene et Atwater (1986) 

No 7136 – Règlement de fermeture de parties de rues situés au nord-ouest de la rue Sainte-
Catherine entre les avenues Valois et Bourbonnière (1986) 
No 7137 – Permission à M. Arthur Bissonnette d’occuper le domaine public avec des parties de 
trois escaliers, en façade du bâtiment portant les numéros 1642 à 1648, avenue Bourbonnière 
(1986) 

No 7138 – Fermeture des lots 17-Ptie 230, (ruelle), 17-229 (ruelle) et 17-ptie 68 (rue 
Bellechasse) du cadastre de la paroisse Longue-Pointe (1986) 

No 7139 – Règlement de fermeture des ruelles formées du lot 334-10 et d’une partie du lot 334-
18 du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet (1986) 

No 7140 – Règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures (1986) 

No 7141 – Règlement modifiant le règlement du Régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (6121, déjà modifié) (1986) 

No 7142 – Règlement modifiant le règlement du Régime de retraite des professionnels de la 
Ville de Montréal (6510, déjà modifié) (1986) 

No 7143 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des contremaîtres de la Ville 
de Montréal (6169, déjà modifié) (1986) 

No 7144 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville 
de Montréal (6122, déjà modifié) (1986) 
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No 7145 – Fermeture d’une partie de rue située à l’angle sud-est des boulevards Gouin et Saint-
Germain, étant les lots 26-524 et 525 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Laurent, en la Ville de Montréal (1986) 

No 7146 – Règlement autorisant un emprunt de 18 477 207 $ (1986) 

No 7147 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Le service de l’approvisionnement » 
(4767) (1986) 

No 7148 – Règlement de fermeture d’une partie de la rue Florian située au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, entre la rue Wurtele et l’emprise du CPR (1986) 
No 7149 – Fermeture de parties de rue et de ruelle situées du côté ouest de la rue Dickson, au 
sud du boulevard Rosemont, étant : 
1_ une partie du lot 21-1606 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de Longue-Pointe, 
en la Ville de Montréal 
2_une partie du lot 21-1627 dudit cadastre (1986) 

No 7150 – Règlement de fermeture de la ruelle formée d’une partie du lot 974-60A du cadastre 
de la Cité de Montréal (quartier St-Jacques) (1986) 
No 7151 – Règlement de fermeture de terrains situés au nord-ouest du boulevard Maurice-
Duplessis et au sud-ouest de la 15e Avenue, comme parc, et d’une partie de la 15e Avenue 
située au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis, comme rue (1986) 

No 7152 – Règlement de fermeture de la ruelle des Fortifications comprise entre la rue Jeanne-
Mance et la rue Saint-François-Xavier (1986) 

No 7153 – Fermeture du tréfonds d’une partie de la rue Saint-Jacques (sans désignation 
cadastrale), entre les rues Saint-François-Xavier et Jeanne-Mance (1986) 
No 7154 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1986) 
No 7155 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux, sur un emplacement situé du côté ouest du boulevard Décarie, au nord de la rue 
Perrier, dans le quartier Mont-Royal (1986) 
No 7156 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur le côté nord de l’avenue de Rivoli, à l’ouest de la rue Ranger, dans le 
quartier Ahuntsic (1986) 
No 7157 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1986) 

No 7158 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7159 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7160 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
industriel sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest de la 39e avenue et du boulevard Pie IX, 
dans le quartier de Saint-Michel-Nord (1986) 
No 7161 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel et commercial situé sur le côté nord du boulevard Dorchester et à l’est de la rue St-
Marc, dans le quartier St-André (1986) 

No 7162 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7163 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux, sur un emplacement situé du côté ouest du boulevard Décarie, au nord de l’avenue 
Royalmount, dans le quartier Mont-Royal (1986) 
No 7164 – Règlement portant approbation du plan de construction et ‘occupation d’un foyer 
pour personnes âgées (Résidence Louis-Parent) sur le côté est de la rue Meilleur, entre la rue 
Fleury et l’avenue de Mont-Cassin, dans le quartier Ahuntsic (1986) 
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No 7165 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du 
« Cimetière Hawthorn-Dale », sur une partie du lot 222 sise au nord de la rue Sherbrooke, dans 
le quartier de Pointe-aux-Trembles (1986) 

No 7166 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7167 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet « Les Floralies de la Montagne » (6458, déjà modifié) (1986) 

No 7168 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1986) 

No 7169 – Règlement modifiant le règlement sur les enseignes, panneaux-réclame et modules 
publicitaires (5128, déjà modifié) (1986) 
No 7170 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, modifié) et le règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de Laurier 
et De Lorimier, da Saint-Denis, de St-Jean-Baptiste, de St-Michel et d’une partie des quartiers 
de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de St-Georges, de St-Laurent et de St-Louis (4980, 
déjà modifié) (1986) 
No 7171 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels sur un emplacement limité par les rues Charlevoix, de 
Lévis, Duvernay et Sainte-Cunégonde (1986) 
No 7172 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
immeuble mixte résidentiel-bureaux, situé à l’intersection nord-est des rues Sherbrooke et 
Hutchison, dans le quartier Saint-Laurent, au centre-ville  (1986) 
No 7173 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un foyer 
pour personnes âgées sur le côté nord de l’avenue du Mont-Royal, à l’est du boulevard St-
Michel dans le quartier de Rosemont (1986) 
No 7174 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
immeuble résidentiel à l’intersection nord-ouest du boulevard Dorchester et de la rue Saint-
Timothée (1986) 
No 7175 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel dans le quadrilatère délimité par les boulevards Gouin et 
Perras, par une rue projetée sur le côté est et par la limite est de la Municipalité de Montréal-
nord (6401, déjà modifié) (1986) 
No 7176 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel pour personnes âgées autonomes sur un terrain comprenant la partie du lot 197, 
situé sur le côté sud de la rue Notre-Dame, à l’est du prolongement de la 27e avenue, dans le 
quartier de PAT (1986) 
No 7177 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’une 
résidence pour personnes âgées sur le côté nord du boulevard Gouin à l’ouest de l’avenue 
Norwood dans le quartier Ahuntsic (1986) 

No 7178 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation du bâtiment 
sis aux 2485 à 2491, rue Saint-Patrick dans le quartier de Pointe Saint-Charles (1986) 

No 7179 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7180 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial à l’angle nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et de la 15e avenue, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies (1986) 
No 7181 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1986) 

No 7182 – Règlement portant approbation du plan de recyclage, de construction et d’occupation 
de l’ancien hôtel Mont-Royal 

No 7183 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1986) 
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No 7184 – Règlement portant approbation du plan d’agrandissement et d’occupation d’un 
bâtiment résidentiel situé au 2021 de l’avenue Atwater, dans le quartier Saint-André (1986) 
No 7185 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé à l’est de la rue Parthenais, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard de Maisonneuve, 
dans le quartier Sainte-Marie  (1986) 

No 7186 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7187 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel de 18 étages, situé sur le côté ouest de la rue Guy, au nord de l’avenue Lincoln, 
dans le quartier Saint-André à l’ouest du centre-ville (1986) 
No 7188 – Règlement portant approbation du plan de modification, d’agrandissement et 
d’occupation des bâtiments portant les numéros civiques 1558-60 et 1564-66, rue Saint-Denis, 
situés sur le côté nord du boulevard de Maisonneuve, dans le quartier Crémazie (1986) 
No 7189 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel sur un emplacement situé au nord de la rue 
Sauvé, entre le boulevard de l’Acadie et l’Autoroute des Laurentides, dans le quartier de 
Ahuntsic (7090) (1986) 
No 7190 – Permission à Marcarko Ltée d’occuper le domaine public avec sept (7) marches de 
béton sur la rue Meilleur pour le bâtiment portant le numéro civique 555 ouest, rue Chabanel 
(1986) 

No 7191 – Fermeture de la ruelle est-ouest située au nord de la rue Bélanger, entre la rue 
Lemay et le boulevard de l’Assomption (1986) 
No 7192 – Permission à M. Elias Malka d’occuper le domaine public avec des structures 
proposées en surface (colonnes) et en surplomb (terrasse vitrée) dans l’emprise de la rue du 
Square Dominion pour le bâtiment sis au 1010 ouest, rue Ste-Catherine (1986) 

No 7193 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions et crédits de taxes foncières 
relatifs aux bâtiments commerciaux (1986) 

No 7194 – Règlement de fermeture des ruelles situées au nord-ouest de la rue Sainte-Claire, 
entre les rues Taillon et Jacques Nolin (1986) 

No 7195 – Permission à Lallemand Inc. d’occuper le domaine public avec un revêtement 
métallique proposé en façade du bâtiment sis au 1650 rue Préfontaine (1986) 
No 7196 – Permission à M. Henry Padulo et Eugène Padulo d’occuper le domaine public avec 
un café-terrasse sur le côté est de l’avenue de Gaspé, adjacent au bâtiment sis au 200 
boulevard Crémazie Est (Restaurant Da Enrico) (1986) 
No 7197 – Permission à Monsieur Francesco de Luca d’occuper le domaine public avec une 
sortie d’urgence existante dans la 53e Avenue pour le bâtiment portant le numéro civique 9335, 
boulevard Pie IX (1986) 

No 7198 – Règlement de fermeture de ruelles situées à l’est de la rue de Montigny et au nord 
de la 43e Avenue (1986) 

No 7199 – Règlement de fermeture d’une partie de l’ancienne emprise de la rue Beaudry située 
à l’intersection du raccordement de la rue Saint-Antoine avec la rue Notre-Dame (1986) 

No 7200 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente d’entraide mutuelle en cas 
d’incendie entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Nord (1986) 

No 7201 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente d’entraide mutuelle en cas 
d’incendie entre la Ville de Montréal et la Ville de Saint-Léonard (1986) 

No 7202 – Règlement de fermeture du parc formé d’une partie en tréfonds des lots 58-277 et 
199 du cadastre du Village de Côte-des-Neiges (1986) 

No 7203 – Règlement autorisant un emprunt de 17 715 666 $ pour dépenses en capital (1986) 

No 7204 – Règlement sur les questions du public aux membres du conseil (1986) 
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No 7205 – Règlement de fermeture du parc formé d’une partie du lot 127-36 du cadastre de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet (1986) 
No 7206 – Fermeture des lots 44-ptie 1 (rue) 44-ptie 19 (rue) et 44-Ptie 30 (rue) situés au sud-
est du boulevard Gouin et au nord-est de la 71ième avenue dans le quartier de RDP, faisant 
partie du cadastre de la paroisse de RDP (1986) 
No 7207 – Fermeture des lots 44-ptie 55 (ruelle), 44-54 (ruelle), 44-190 (ruelle), 44-ptie 191 
(ruelle) 44-ptie 49 (rue) aux plans et livre de renvoi officiels de la Paroisse de RDP, situés au 
nord du boulevard Perras, dans le quartier de RDP de la Ville de Montréal (1986) 

No 7208 – Fermeture d’une partie de la rue située au nord-ouest de la rue Notre-Dame, entre la 
rue Vinet et la rue Dominion (1986) 
No 7209 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1986) 

No 7210 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation du bâtiment 
situé au 85 de la rue Saint-Paul ouest, dans le Vieux-Montréal (1986) 
No 7211 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation des 
bâtiments du programme de logements à loyer modique « Habitations Valois » sur le côté nord 
de la rue Notre-Dame, entre l’avenue d’Orléans et la rue Davidson  (1986) 

No 7212 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1986) 
No 7213 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1986) 

No 7214 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Zonage de certaines parties des 
quartiers Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis » (3722 déjà modifié) (1986) 
No 7215 – Règlement concernant l’alignement de construction latéral requis pour certains 
bâtiments compris dans les limites d’une zone commerciale établie en vertu du règlement sur 
les sociétés d’initiative et de développement d’artères commerciales (5641, déjà modifié) (1986) 
No 7216 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
complexe commercial, situé à l’ouest du boulevard Décarie, au sud de l’avenue Dupuis, dans le 
quartier NDG (1986) 
No 7217 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1986) 
No 7218 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
commercial et résidentiel, sur un emplacement situé sur le côté sud de la rue Notre-Dame, entre 
les rues Bonsecours et Berri, dans le quartier Ville-Marie (1986) 
No 7219 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial et industriel, destiné à une concession automobile, sur un emplacement situé sur le 
côté sud de la rue Sherbrooke, à l’est de la 3e avenue, dans le quartier de PAT (1986) 
No 7220 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d’occupation du complexe hôtelier « Hôtel le Palais » composé de deux 
emplacements situés de part et d’autre de la rue Saint-Jacques, entre les rues St-Francois-
Xavier, Saint-Jean, Jeanne-Mance et reliés par un corridor souterrain, dans le Vieux-Montréal 
(7105) (1986) 
No 7221 – Permission à monsieur Michel Di Pardo d’occuper le domaine public avec deux 
marches de béton et un muret de soutien existants en façade du bâtiment portant les numéros 
9501, 9503, 9505 rue de Marseille (1986) 
No 7222 – Permission à Dame Lucie Lambert et monsieur Robert Matthews d’occuper le 
domaine public avec des marches d’escaliers et des ballons existants en façade du bâtiment sis 
aux 2323 à 2327 rue Montgomery (1986) 
No 7223 – Permission à monsieur Gilbert Jean et à dame Lucie Gladu, d’occuper le domaine 
public avec les marches d’un escalier en façade du bâtiment sis aux 523 et 525, 7e avenue, 
dans le quartier PAT de la ville de Montréal (1986) 
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No 7224 – Règlement modifiant le règlement concernant l’organisation du service de prévention 
des incendies (373, déjà modifié) (1986) 

No 7225 – Règlement modifiant le règlement créant le service des permis et inspections (2592, 
déjà modifié) (1986)  

No 7226 – Règlement changeant le nom d’une partie de la place Square Victoria (1986) 

No 7227 – Règlement autorisant un emprunt de 1 655 843 $ pour dépenses en capital (1986) 
No 7228 – Règlement autorisant un emprunt de 2 776 000 $ 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 (1986) 

No 7229 – Règlement concernant le service du secrétariat général (1986) 

No 7230 – Règlement modifiant le règlement sur les parcomètres et les distributeurs de tickets 
de stationnement (6849, déjà modifié) (1986) 
No 7231 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1986) 
No 7232 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et imposant une 
cotisation (1987) 
No 7233 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et imposant une 
cotisation (1987) 
No 7234 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et imposant 
une cotisation (1987) 
No 7235 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et imposant une 
cotisation (1987) 
No 7236 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et imposant une 
cotisation (1987) 
No 7237 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et imposant une cotisation 
(1987) 
No 7238 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et imposant une 
cotisation (1987) 

No 7239 – Règlement sur les conditions du paiement libératoire relativement à une sommation 
pour infraction à un règlement de la Ville (1987) 
No 7240 – Règlement modifiant le taux des frais de sommation édictés aux règlements 
concernant la voirie (270, modifié), l’occupation du domaine public (3189, modifié), la propreté 
des terrains privés (5359, modifié) et l’enlèvement des déchets, des animaux domestiques 
morts et d’autres objets (5360, modifié) (1987) 

No 7241 – Règlement sur le paiement libératoire en matière d’infractions de circulation (1987) 

No 7242 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages de 
rues et pavages de ruelles pour l’exercice financier 1987  (1987) 

No 7243 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033, déjà modifié) (1987) 
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No 7244 – Règlement modifiant le règlement concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence (2600, modifié) (1987) 

No 7245 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1987) 
No 7246 – Règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de l’eau, le loyer pour 
l’occupation du domaine public et les taux d’intérêt ainsi que les modalités et les conditions de 
paiement, pour l’exercice financier 1987 (1987) 
No 7247 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1987) 

No 7248 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation du bâtiment portant les 
numéros 2323 à 2349, rue de Rouen, dans le quartier de Saint-Eusèbe (1987) 
No 7249 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet d’occupation du 
bâtiment portant les numéros 1558 et 1564 de l’avenue Docteur Penfield, à l’est du chemin de la 
Côte-des-Neiges, dans le quartier municipal de Saint-André (6069, 6809) (1987) 
No 7250 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1987) 

No 7251 – Règlement modifiant le règlement de zonage de la partie du centre-ville située au 
sud de la rue Sherbrooke, entre les rues de Bleury et Sanguinet (6513, déjà modifié) (1987) 

No 7252 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7253 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7254 – Règlement de fermeture d’une ruelle formée d’une partie du lot 404-1199 du 
cadastre de la Paroisse de la Longue-Pointe (1987) 

No 7255 – Règlement modifiant le règlement concernant la fermeture de deux parties du 
boulevard de l’Acadie situées entre les rues Mazurette et Antonio Barbeau (6619) (1987) 
No 7256 – Règlement de fermeture de la ruelle située, à Montréal, au sud-ouest de l’avenue 
Christophe-Colomb et au nord-ouest de la rue Rachel, du cadastre officiel du Village de Saint-
Jean-Baptiste (1987)  

No 7257 – Règlement de fermeture de ruelles et d’une partie de rue situées au nord-est de la 
rue Désautels et au nord-ouest de la rue Robert Jurie (1987) 

No 7258 – Règlement de fermeture d’une partie de ruelle située au nord-est de la rue Vinet et 
au sud-est de la rue Saint-Jacques (1987) 

No 7259 – Règlement modifiant le règlement concernant la ventilation des bâtiments dena la 
Ville de Montréal (4936, déjà modifié) (1987) 

No 7260 – Règlement de fermeture d’une partie de l’allée Isaac formée d’une partie du lot 645 
du cadastre de la Cité de Montréal (quartier St-Laurent) (1987) 

No 7261 – Règlement sur les commissions permanentes du Conseil de la Ville (1987) 

No 7262 – Règlement créant la Commission de toponymie (1987) 

No 7263 – Règlement changeant le nom du parc Jean-Paul II (1987) 

No 7264 – Règlement autorisant un emprunt de 3 388 213 $ pour dépenses en capital (1987) 
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No 7265 – Règlement autorisant un emprunt de 14 077 100 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau minicipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (1987) 

No 7266 – Règlement pour distraire du domaine public un terrain situé au sud-ouest de la 14e 
Avenue entre la rue Jarry et le boulevard Crémazie (1987) 
No 7267 – Règlement de fermeture du lot numéro 266-ptie 63 (rue) situé au nord de la rue 
Sauvé entre l’autoroute des Laurentides et le boulevard l’Acadie, du cadastre de la paroisse de 
Saint-Laurent (1987) 

No 7268 – Règlement de fermeture de la ruelle située à l’ouest de la 5e avenue et au sud de la 
rue André Arnoux (1987) 
No 7269 – Permission à Monsieur Cosmo D. Roselli, d’occuper le domaine public avec deux 
marches et deux socles de béton en façade du bâtiment portant les numéros 4505, 4507 
avenue de Lorimier, en la Ville de Montréal (1987) 

No 7270 – Permission à M. Yvon Benoit d’occuper le domaine public avec une marche en 
façade du bâtiment sis aux 2053 à 2059 rue Montcalm (1987) 

No 7271 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7272 – Règlement sur la protection des biens culturels (1987) 

No 7273 – Règlement sur le garage municipal (1987) 

No 7274 – Règlement modifiant le règlement créant la Commission Jacques-Viger (2760 et 
3088) (1987) 

No 7275 – Règlement autorisant un emprunt de 2 520 797 $ pour dépenses en capital (1987) 
No 7276 – Règlement pour distraire du domaine public un terrain situé au nord-ouest de 
l’avenue Daniel-Dony et situé d’une part au sud-ouest et d’autre part au nord-est de l’avenue 
André-Dumas (1987) 

No 7277 – Règlement de fermeture de la ruelle située au nord-ouest de la rue Ontario, entre les 
rues Lepailleur et de Saint-Just (1987) 

No 7278 – Règlement pour distraire du domaine public des terrains situés au sud de la 91e 
avenue dans le quartier PAT de la Ville de Montréal (1987) 
No 7279 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1987) 

No 7280 – Règlement modifiant le Règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, modifié) (1987) 
No 7281 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel sur un emplacement situé sur le côté nord de la rue de 
Louvain à l’ouest de l’avenue Papineau, dans le quartier de Villeray (6531, 6618) (1987) 
No 7282 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation pour fins de 
bureaux de l’agrandissement du bâtiment sis au 2000 Peel, du côté ouest de la rue Peel, au 
nord du boulevard de Maisonneuve, dans le quartier Saint-Georges au centre-ville (1987) 

No 7283 – Règlement modifiant le règlement relatif aux conditions d’occupation des bâtiments 
par certaine établissements (6463, 6521) (1987) 
No 7284 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1987) 

No 7285 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation du bâtiment 
situé à l’angle nord-ouest des rues Le Moyne et Ste-Hélène (1987) 
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No 7286 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7287 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation des 
bâtiments d’habitation du programme de logements à loyer modique « Maisons Bourbonnière » 
composé de trois emplacements répartis à l’angle nord-ouest de la rue Notre-Dame et du 
boulevard Pie IX et sur le côté nord de la rue Notre-Dame, entre les avenues Bourbonnière et 
Valois (1987) 
No 7288 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel situé entre le boulevard de l’Assomption et la rue 
Dickson, au nord de la rue Sherbrooke (6219, 6663) (1987) 
No 7289 – Permission à M. Pascual H. Restrepo d’occuper le domaine public avec un perron, 
des marches et l’excédent des fondations, pour le bâtiment portant les numéros 5253 et 5255 
rue Garnier (1987) 

No 7290 – Permission à M. Jean Mihaluk d’occuper le domaine public avec une partie 
d’escalier, en façade du bâtiment portant le numéro 2620, rue Montgomery (1987) 
No 7291 – Permission à M. Antimo Perfetto, d’occuper le domaine public avec deux balcons 
existants en surplomb, en façade du bâtiment portant le numéro 1025 rue Everett, en la Ville de 
Montréal (1987) 

No 7292 – Règlement modifiant le règlement sur les districts électoraux (6687, déjà modifié) 
(1987) 

No 7293 – Règlement pour distraire du domaine public un terrain situé au sud-est de la rue 
Berthier et au nord-est de la rue de la Visitation (1987) 
No 7294 – Permission à M. Robert Lachapelle et à Dame Noëlla Branchaud, d’occuper le 
domaine public avec une partie de balcon au rez-de-chaussée, une partie de balcon en 
surplomb au 2e étage et une partie d’escalier, en façade du bâtiment portant les numéros 1714 
et 1716 rue Lepailleur (1987) 
No 7295 – Permission à M. Jean Vatil Jocelyn et à dame Eliane St-Juste d’occuper le domaine 
public avec un palier et un balcon en surplomb, en façade du bâtiment sis au 6241-43 avenue 
de Gaspé (1987) 

No 7296 – Permission à M. René Filion d’occuper le domaine public avec des parties de deux 
escaliers sis en façade du bâtiment portant les numéros 5570 et 5572, 7e avenue (1987) 
No 7297 – Permission à 2168-3016 Québec inc., d’occuper le domaine public avec des balcons 
surplombant les rues Marie-Anne, de Mentana et la ruelle 10-61A du cadastre du Village de St-
Jean-Baptiste, pour le bâtiment portant les numéros 922-926 est, rue Marie-Anne et 4316-4326 
rue de Mentana (1987) 

No 7298 – Fermeture d’une partie du Parc située à l’angle nord-ouest des avenues René 
Masson et Louis Dessaulles, du quartier RDP (1987) 

No 7299 – Règlement autorisant un emprunt de 16 306 516 $ pour dépenses en capital (1987) 
No 7300 – Règlement autorisant un emprunt de 912 000 $ 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 (1987) 

No 7301 – Règlement général sur la réorganisation administrative (1987) 

No 7302 – Règlement de fermeture d’une partie de l’avenue Court située au nord-ouest de 
l’avenue Viger  (1987) 

No 7303 – Règlement de fermeture d’une partie de ruelle située à l’ouest de la rue Angers, 
entre lers rues de Champigny et Leprohon (1987) 

No 7304 – Fermeture de la rue Bisson située entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques et de 
la ruelle Pea située au sud-ouest de la rue Bisson (1987) 

No 7305 – Règlement de fermeture d’un parc formé d’une partie du lot 173-375 du cadastre du 
village de Hochelaga (1987) 
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No 7306 – Fermeture du lot numéro 160-204 (ruelle) du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-
Prairies, situé à l’ouest de la 5e avenue, au sud de la 2e rue dans le quartier RDP de la Ville de 
Montréal (1987) 

No 7307 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 16 306 516 $ pour 
dépenses en capital (7299) (1987) 

No 7308 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 2 520 797 $ pour 
dépenses en capital (7275) (1987) 
No 7309 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1987) 
No 7310 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1987) 
No 7311 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel sur un emplacement situé au nord de la rue 
Sauvé, entre le boulevard de l’Acadie et l’Autoroute des Laurentides, dans le quartier de 
Ahuntsic (7090, déjà modifié) (1987) 
No 7312 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel à l’angle nord-est de l’intersection de la rue Saint-Jacques et du boulevard 
Georges-Vanier, dans le quartier de Saint-Joseph (1987) 
No 7313 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel, sur un emplacement situé sur le côté est de l’avenue Ozias-Leduc, 
au nord du boulevard Perras, dans le quartier de RDP (1987) 
No 7314 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel, sur un emplacement situé sur le côté est de l’avenue Ozias Leduc, 
au nord du boulevard Perras, dans le quartier de RDP (1987) 
No 7315 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel, sur un emplacement situé de part et d’autre de la 14e avenue, entre 
la rue André Arnoux et l’avenue André Ampère, dans le quartier de RDP (1987) 
No 7316 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation de certains 
terrains et bâtiments situés dans le quadrilatère délimité par les rues Duke, William, Prince et 
Ottawa, dans le quartier de Sainte-Anne (1987) 
No 7317 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel sur un emplacement situé à l’est du boulevard Marc-Aurèle Fortin, au 
nord de l’avenue André Ampère, dans le quartier de RDP (1987) 
No 7318 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel dans le quadrilatère délimité par les rues Lachapelle et 
Bocage, l’avenue de Rivoli et la rivière des Prairies, dans le quartier Ahuntsic (6370, déjà 
modifié) (1987) 

No 7319 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7320 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7321 – Règlement modifiant le règlement de zonage de la partie du centre-ville située au 
sud de la rue Sherbrooke, entre les rues de Bleury et Sanguinet (6513, déjà modifié) (1987) 

No 7322 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7323 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7324 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel du côté sud du boulevard Perras, entre l’avenue Gilbert Bardier et le 
boulevard Marc-Aurèle Fortin dans le quartier de Rivière des Prairies (1987) 
No 7325 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel et d’un restaurant sur un terrain situé au côté nord de la rue Sherbrooke et du côté 
ouest de la rue Peel (1987) 
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No 7326 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels, sur deux emplacements situés de part et d’autre du 
prolongement de la rue Duvernay, entre le boulevard Georges Vanier et le prolongement de la 
rue Dominion, dans le quartier de Sainte-Cunégonde (1987) 

No 7327 – Permission à M. André Parent d’occuper le domaine public avec une marche en 
façade du bâtiment sis aux 833-835 rue Charon (1987) 

No 7328 – Règlement modifiant le règlement sur les parcomètres et les distributeurs de tickets 
de stationnement (6849, déjà modifié) (1987) 

No 7329 – Règlement modifiant le règlement créant la Commission de toponymie (7262) (1987) 
No 7330 – Permission à la Corporation Cadillac Fairview Limitée, d’occuper le domaine public 
en tréfonds, sous le boulevard de Maisonneuve, et y installer des structures et autres 
accessoires aux fins d’y aménager un passage piétonnier (1987) 

No 7331 – Permission à M. André Plante d’occuper le domaine public avec une marche 
d’escalier en façade du bâtiment sis aux 1436-1440 rue Préfontaine  (1987) 
No 7332 – Permission à M. Jacques Beaumont et à Dame Line Beaumont, d’occuper le 
domaine public avec des marches d’escaliers et des balcons en façade du bâtiment sis aux 
546-550 rue Aylwin (1987) 

No 7333 – Permisson à Messieurs François Beaulne et Richard Tremblay d’occuper le domaine 
public avec une partie de marche en béton, en façade du bâtiment sis au 1327 Martineau (1987) 

No 7334 – Fermeture du lot no 366-ptie 105 (rue) situé au nord-ouest de la rue Jarry, entre la 
19e avenue et le boulevard Pie IX, du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet (1987) 

No 7335 – Règlement autorisant un emprunt de 19 615 468 $ pour dépenses en capital (1987) 
No 7336 – Règlement autorisant un emprunt de 4 069 300 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commisison des services électriques de la Ville de Montréal (1987) 

No 7337 – Règlement autorisant un emprunt de 978 500 $ pour dépenses en capital (1987) 

No 7338 – Règlement de fermeture de la ruelle White située au nord-ouest de l’avenue Viger et 
au sud-ouest de la rue Clark (1987) 

No 7339 – Fermeture du lot no 92-ptie 5 (rue) situé entre la rue de Clichy et la Rivière-des-
Prairies, du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prairies  (1987) 

No 7340 – Règlement de fermeture d’une partie du parc du Carmel formée d’une partie des lots 
190-28, 190-30 et 190-31 du cadastre du Village de Côte-Saint-Louis (1987) 

No 7341 – Règlement de fermeture d’une partie du parc Ovila Pelletier formée d’une partie des 
lots 4-303, 4-304, 4-305 et 4-306 du cadastre du Village de Hochelaga (1987) 
No 7342 – Règlement de fermeture d’une partie du parc Sainte-Marie formée d’une partie des 
lots 1359-20, 1359-21 et 1359-22 du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Marie) 
(1987) 
No 7343 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1987) 

No 7344 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7345 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1987) 
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No 7346 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
d’habitation du programme de logements à loyer modique « Résidence Pierre-de-Coubertin » 
sur un emplacement situé entre les avenues Bennett et Aird, au sud de l’avenue Pierre-de-
Coubertin, dans le quartier de Maisonneuve  (1987)  
No 7347 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur un terrain situé en bordure nord de la place Northcrest, entre les 
avenues Wilderton et Lennox, dans le quartier de Mont-Royal (1987) 
No 7348 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel, sur un emplacement situé sur le côté ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, au 
nord de la rue Victoria, dans le quartier de PAT (1987) 
No 7349 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments, sur un emplacement situé à l’angle nord-ouest de l’intersection des 
boulevards Robert et Pie IX, dans le quartier de Saint-Michel nord (1987) 
No 7104 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel et commercial au sud de la rue Notre-Dame, entre les 
83e et 92e Avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (6405, déjà modifié) (1987) 
No 7351 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur deux emplacements situés du côté ouest de la 54e avenue au sud de 
la rue Notre-Dame dans le quartier de PAT (1987) 
No 7352 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
sur un emplacement situé sur le côté est du boulevard du Tricentenaire et sur le côté sud de la 
voie de service de l’autoroute 40, dans le quartier de PAT (1987) 
No 7353 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel et commercial sur un emplacement situé du côté sud de la rue Notre-
Dame, à l’ouest de la rue Dominion, au nord du canal de Lachine, et à l’est de la rue Charlevoix, 
dans le quartier Sainte-Cunégonde (1987) 
No 7354 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1987) 
No 7355 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel sur quatre emplacements situés du côté sud de l’avenue André 
Ampère, entre le boulevard Marc-Aurèle Fortin et la 14e avenue, dans le quartier de RDP (1987) 
No 7356 – Permission à M. Dusan D., à dame Chantal M. et à Dame Evdokia T. D’occuper le 
domaine public avec une marche en façade du bâtiment sis au 4653-4657 rue de l’Esplanade 
(1987) 

No 7357 – Permission à M. Pierre Chapdelaine d’occuper le domaine public avec une marche 
en façade du bâtiment sis aux 708 à 710 rue Shearer, en la Ville de Montréal (1987) 
No 7358 – Permission à Centre Hospitalier Fleury d’occuper le domaine public avec des 
conduits privés sous la rue Fleury devant relier les bâtiments sis aux 2165 et 2180 rue Fleury 
(1987) 

No 7359 – Règlement concernant las plomberie dans la Ville de Montréal (1987) 

No 7360 – Fermeture du lot numéro 366-ptie 105 (rue), situé au nord-ouest de la rue Jarry entre 
la 19e avenue et le boulevard Pie IX, du cadastre de la Paroisse du Sault-au-Récollet (1987) 

No 7361 – Règlement de fermeture de la rue située à Montréal, à l’est de la 39e avenue du 
cadastre officiel de la paroisse de RDP (1987) 
No 7362 – Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ 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 (1987) 

No 7363 – Règlement sur les subventions à la restauration des maisons de chambres et à la 
transformation en maisons de chambre de bâtiments pouvant être aménagés à cette fin (1987) 
No 7364 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un complexe commercial, situé à l’ouest du boulevard Décarie, au sud de 
l’avenue Dupuis, dans le quartier NDG (7216) (1987) 

No 7365 – Règlement autorisant un emprunt de 23 498 131 $ pour dépenses en capital (1987) 
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No 7366 – Règlement de fermeture d’un parc formé du lot 133-1453 du cadastre de la paroisse 
de RDP (1987) 

No 7367 – Règlement de fermeture d’une partie de la rue Jacques Rousseau située au sud-
ouest de l’avenue Pierre Blanchet (1987) 

No 7368 – Règlement de fermeture des ruelles situées dans le quadrilatère formé par le 
boulevard Maurice-Duplessis, la 5e rue et les 62e et 63e avenues (1987) 
No 7369 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1987) 

No 7370 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1987) 

No 7371 - Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet « Les Floralies de la Montagne » (6458, déjà modifié) (1987) 
No 7372 - Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels sur un emplacement limité par les rues Charlevoix, de 
Lévis, Duvernay et Sainte-Cunégonde (7171) (1987) 

No 7373 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7374 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7375 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
immeuble mixte résidentiel-bureaux, situé à l’intersection nord-est des rues Sherbrooke et 
Hutchison, dans le quartier Saint-Laurent, au centre-ville  (7172) (1987) 
No 7376 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet d’occupation du 
bâtiment portant les numéros 911 à 931, rue Jean-Talon est, dans le quartier de Villeray (6883) 
(1987) 
No 7377 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1987) 

No 7378 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction de bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7379 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7380 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
domiciliaire à l’ouest de l’avenue Clanranald, entre les limites de la Ville de Hampstead et 
l’emprise des voies ferrées du Canadien Pacifique, dans le quartier Mont-Royal (1987) 
No 7381 – Règlement portant approbation du plan d’agrandissement, de modification et 
d’occupation des bâtiments résidentiels portant les numéros civiques 3455-57 avenue du musée 
et 3474 rue de la Montagne, dans le quartier Saint-André (1987) 
No 7382 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels sur le côté est de l’avenue Christophe-Colomb, au sud de la 
rue Mistral, dans le quartier de Villeray (1987) 
No 7383 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
destiné à des fins résidentielles, sur un emplacement situé à l’intersection sud-ouest des rues 
Berri et Saint-Paul, dans le quartier Ville-Marie, à l’intérieur de l’arrondissement historique de la 
Ville de Montréal (1987) 
No 7384 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur un emplacement situé dans la partie ouest du quadrilatère formé des 
rues Sainte-Cunégonde, Charlevoix, Duvernay et Vinet, dans le quartier Sainte-Cunégonde 
(1987) 
No 7385 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel de 154 unités de logements situés sur un emplacement formé par le 
quadrilatère formé des rues Sainte-Cunégonde, Charlevoix, Tracy et de Lévis, dans le quartier 
de Sainte-Cunégonde (1987) 
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No 7386 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’ocupation d’un ensemble résidentiel sur un emplacement situé au sud-ouest de l’intersection 
de la rue Notre-Dame et du boulevard Georges Vanier (1987) 

No 7387 – Règlement sur les abribus (1987) 
No 7388 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel, sur un emplacement situé au sud de la voie  ferrée du Canadien 
Pacifique, entre la rue Saint-Denis et l’avenue Henri-Julien, dans le village incorporé de Côte St-
Louis (1987) 
No 7389 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
domiciliaire pour personnes âgées, au nord du boulevard Gouin, à environ 200 mètres des 
limites de la Cité de Montréal-Nord, dans le quartier de RDP (1987) 
No 7390 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel appelé « Tropique Nord » sur un emplacement situé au sud d’Habitat 67, 
entre l’avenue Pierre Dupuy et le parc linéaire projeté en bordure du fleuve St-Laurent, à la Cité 
du Havre (1987) 
No 7391 – Règlement portant approbation du plan de rénovation, de construction et 
d’occupation d’un projet domiciliaire et commercial d’environ 90 unités de logements localisées 
dans 2 bâtiments à conserver et dans 1 bâtiment neuf situé dans le quadrilatère formé par les 
rues Vinet et Charlevoix, par le canal de Lachine et par la ruelle au sud de la rue Sainte-
Cunégonde (1987) 
No 7392 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel de 162 logements, sur un emplacement situé dans le quadrilatère formé 
par les prolongements prévus des rues Sainte-Cunégonde, Dominion et Vinet et par la nouvelle 
rue entre Vinet et Dominion bordant le Canal Lachine, dans le quartier de Sainte-Cunégonde 
(1987) 
No 7393 - Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du condominium « La Baie des Prairies », sur une partie du lot 165, au nord du 
boulevard Gouin, dans le quartier Rivière-des-Prairies (5692, déjà modifié) (1987) 
No 7394 – Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d’occupation d’un édifice commercial portant le numéro 1425, rue de la Montagne, dans le 
quartier de Saint-Georges (1987) 

No 7395 – Règlement modifiant le Règlement établissant les normes d’habitabilité des 
immeubles résidentiels (6358, déjà modifié) (1987) 
No 7396 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1987) 
No 7397 – Permission à M. Panagiota Darlas E., d’occuper le domaine public avec des balcons 
surplombant la rue Beaubien et l’avenue de Gaspé, pour le bâtiment sis aux numéros 200-206 
rue Beaubien et 6395-6397 avenue de Gaspé (1987) 

No 7398 – Permission à Tri-Steel Inc., d’occuper le domaine public en posant un revêtement 
métallique sur le bâtiment sis au 1565 rue Chabot (1987) 

No 7399 – Permission à Place Versailles Inc., d’occuper le domaine public avec une structure 
proposée sous la rue du Trianon, au nord de la rue Sherbrooke est (1987) 
No 7400 – Permission à M. Jean Deslauriers, d’occuper le domaine public avec un balcon et un 
escalier existants en façade du bâtiment portant le numéro 7472 rue Boyer, en la Ville de 
Montréal (1987) 
No 7401 – Permission à 2437-5776 Québec inc. faisant affaires sous les nom et raison sociale 
de Salon des Cent (1986) Enr., d’occuper le domaine public avec un café-terrasse le long de la 
Place Paul-Emile Borduas, côté nord, entre la rue Saint-Denis et l’avenue Savoie (1987) 
No 7402 – Permission à 148572 Canada Inc., faisant affaires sous les nom et raison sociale de 
Taverne le grand chapeau Enr., d’occuper le domaine public avec un café-terrasse en face du 
bâtiment portant le numéro 570 ouest, Jarry à Montréal (Taverne le grand chapeau) (1987) 

No 7403 – Permission à Ilco Unican Inc., d’occuper le domaine public avec une structure 
(passerelle) proposée au-dessus de la rue Marmier, à l’est de l’avenue de Gaspé (1987) 
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No 7404 – Permission à M. Pierre Ceus, d’occuper le domaine public avec une marche et des 
balcons en façade du bâtiment sis aux numéros 2117, 2119 avenue Letourneux (1987) 
 

No 7405 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches dans les rues 
Stanley et Cypress pour le bâtiment sis au 1170, rue Peel (1987) 
No 7406 – Modification au règlement 6267 accordant la permission à les Services de Gestion 
Bernrag Ltée et à Montréal Construction Centre inc., d’occuper le domaine public avec une 
passerelle au-dessus de la ruelle 1703-87 du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-
Antoine) reliant les bâtiments portant les numéros 1445 rue Crescent (Restaurant Thursday’s) et 
1432 rue de la Montagne (Hôtel de la Montagne) (1987) 
No 7407 – Règlement de fermeture de rue, de ruelle et règlement pour verser dans le domaine 
public de la Ville à des fins de parc, des terrains situés au nord-est de la rue Sanguinet entre les 
rues Ontario et Emery (1987) 

No 7408 – Règlement pour verser dans le domaine public de la ville, à des fins de ruelle, des 
terrains situés au nord-est de la rue Sanguinet, entre les rues Ontario et Emery (1987) 
No 7409 – Permission à messieurs Noël Chevalier et François Chevalier, d’occuper le domaine 
public avec des balcons en surplomb pour le bâtiment sis aux 9600 avenue Dubuisson et 579 à 
581 avenue Hector (1987) 

No 7410 – Règlement changeant le nom de la 2e rue (1987) 

No 7411 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en façade du 
bâtiment sis aux 2415 à 2419 rue Frontenac (1987) 

No 7412 – Permission à Stichting Holland au Canada d’occuper le domaine public (1987) 
No 7413 – Permission à Dame Solange Gagnon, épouse de M. Maurice Brien, d’occuper le 
domaine public avec des marches de deux escaliers, en façade du bâtiment sis aux 5153 et 
5155, 7e avenue, en la Ville de Montréal (1987) 

No 7414 – Règlement changeant le nom d’une partie de la 65e avenue (1987) 

No 7415 – Règlement changeant le nom du parc Saint-Viateur (1987) 

No 7416 – Règlement modifiant le Règlement sur les subventions aux sociétés d’initiative et de 
développement d’artères commerciales (5975 et 6201) (1987) 

No 7417 – Règlement modifiant le règlement adoptant le programme d’acquisition et 
d’aménagement des terrains Angus (6551 et 7098) (1987) 

No 7418 – Règlement autorisant un emprunt de 31 249 061 $ pour dépenses en capital (1987) 
No 7419 – Règlement autorisant un emprunt de 7 867 100 $ 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 (1987) 

No 7420 – Règlement autorisant un emprunt de 23 498 131 $ pour dépenses en capital (1987) 

No 7421 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la ruelle, située à l’est de la 20e avenue, 
au sud de la rue St-Zotique (1987) 
No 7422 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1987) 
No 7423 – Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d’occupation de bâtiments résidentiels et commerciaux dans le quadrilatère formé par les rues 
Sherbrooke, Saint-Denis, Ontario et Sanguinet, dans le quartier de Crémazie (1987) 
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No 7424 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1987) 
No 7425 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
domiciliaire de 26 unités résidentielles, situé sur l’avenue Cedar à l’ouest de l’hôpital Général de 
Montréal (1987) 
No 7426 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1987) 

No 7427 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7428 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de la première phase d’un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté 
sud du boulevard Dorchester entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229, déjà modifié) (1987) 

No 7429 – Règlement modifiant les règlements de zonage, relativement aux salons de bains 
existants (1987) 

No 7430 – Règlement modifiant le règlement de zonage de certaines parties des quartiers 
Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7431 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7432 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7433 – Règlement portant approbation du plan de construction d’une clôture autour des 
bâtiments portant les numéros 3617, 3655 et 3685 de l’avenue du Musée, dans le quartier de 
Saint-André (1987) 

No 7434 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7435 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1987) 
No 7436 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1987) 
No 7437 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la phase I 
d’un complexe commercial et résidentiel situé au nord du boulevard Maurice-Duplessis, de part 
et d’autre de l’axe de la rue Marc-Aurèle Fortin dans le quartier de RDP  (1987) 
No 7438 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1987) 

No 7439 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie du stationnement 
en façade du 5100 rue Sherbrooke est (1987) 

No 7440 – Règlement interdisant la démolition de certains biens culturels (1987) 

No 7441 – Règlement changeant le nom de la rue François Solano (1987) 

No 7442 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse en façade 
du bâtiment sis au 180, rue Prince Arthur est (1987) 

No 7443 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escaliers en 
façade du bâtiment sis aux 1418, 1420 rue Viau (1987) 
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No 7444 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche sur la rue 
Saint-Vallier et des balcons en surplomb sur la rue Bélanger pour les bâtiments portant les 
numéros 6926 et 6928 rue de Saint-Vallier et 430 à 440 est, rue Bélanger (1987) 

No 7445 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction de bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7446 – Règlement de fermeture d’une partie de parc située du côté est du boulevard 
Rodolphe Forget et au nord-ouest du boulevard Perras (1987) 
No 7447 – Règlement sur les subventions à la restauration des bâtiments résidentiels et des 
maisons de chambres, à la transformation en bâtiments résidentiels ou en maisons de 
chambres de bâtiment pouvant être aménagé à ces fins (1987) 

No 7448 – Permission à Lomex Inc. d’occuper le domaine public avec une station de pompage 
et la parcelle de terrain adjacente (1987) 
No 7449 – Règlement sur la fermeture de : 

1. partie de ruelle, située au nord-est de la 1ère avenue et au sud-est de la rue Prince-
Albert dans le quartier de PAT de la Ville de Montréal; 

2. 2 parties de ruelle, situées au nord-est de la 1ère avenue et au sud-est de la rue Prince 
Albert dans le quartier de PAT de la Ville de Montréal (1987) 

No 7450 – Règlement sur la fermeture de : 
1. partie de rue, située au sud de la 70e Avenue dans le quartier RDP de la Ville de 

Montréal; 
2. partie de rue, située au point de rencontre des 70e et 71e Avenues dans le quartier RDP 

de la Ville de Montréal (1987) 

No 7451 – Règlement concernant la protection et la plantation des arbres sur la propriété privée 
dans le site du patrimoine du Mont-Royal  (1987) 

No 7452 – Règlement autorisant un emprunt de 27 623 236 $ pour dépenses en capital (1987) 
No 7453 – Règlement autorisant un emprunt de 4 475 000 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduite souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal (1987) 

No 7454 – Règlement de fermeture de parties des rues Duvernay, Vinet et Georges Vanier 
(1987) 

No 7455 – Règlement de fermeture de parties de rues Lévis, Duvernay, Sainte-Cunégonde et 
Fabien (1987) 

No 7456 – Règlement de fermeture des ruelles formées du lot 472-263 et d’une partie du lot 
472-288, situées au sud-est du boulevard Crémazie entre les 9ième et 10e avenues (1987) 

No 7457 – Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-ouest de la 5e rue et au nord-
est de la 55e avenue, dans le quartier RDP (1987) 

No 7458 – Règlement sur la fermeture d’une partie du mini-parc Sicard, située au sud-ouest de 
la rue Sicard et au sud-est de la rue Lafontaine (1987) 
No 7459 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1987) 

No 7460 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction de bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7461 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7462 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1987) 
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No 7463 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1987) 
No 7464 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de la première phase d’un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté 
sud du boulevard Dorchester, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229, modifié) (1987) 
No 7465 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation des deux 
ensembles résidentiels du programme de construction « Maisons Saint-Augustin », composé de 
deux emplacements situés à l’angle nord-est de la rue Vinet et de l’avenue Lionel-Groulx et à 
l’angle nord-est de la rue Bourassa et du chemin de la Côte St-Paul, dans les quartiers de 
Sainte-Cunégonde et de Saint-Henri (1987) 
No 7466 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel situé sur le côté ouest du chemin McDougall, au sud de The Boulevard, dans le 
quartier Saint-André (1987) 
No 7467 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1987) 
No 7468 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7469 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1987) 

No 7470 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7471 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1987) 
No 7472 – Règlement modifiant le règlement 7390 portant approbation du plan de construction 
et d’occupation d’un ensemble résidentiel appelé « Tropique Nord » sur un emplacement situé 
au sud d’Habitat 67, entre l’avenue Pierre Dupuy et le parc linéaire projeté en bordure du fleuve 
Saint-Laurent, à la Cité du Havre (1987) 

No 7473 – Règlement modifiant le règlement de zonage de certaines parties des quartiers 
Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7474 – Règlement modifiant le règlement de zonage de la partie du centre-ville située au 
sud de la rue Sherbrooke, entre les rues de Bleury et Sanguinet (6513, déjà modifié) (1987) 

No 7475 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1987) 

No 7476 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de 
l’ensemble de bâtiments d’habitation du programme de logements « Habitation Vimont » (1987) 

No 7477 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7478 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7479 – Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel, situé à l’intersection nord-est des rues Sherbrooke et 
Atwater (1987) 
No 7480 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un plan de construction et 
d’occupaton de bâtiments au sud de l’avenue Van Horne, entre l’avenue Wilderton et le chemin 
Deacon (5646, déjà modifié) (1987) 
No 7481 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel, sur un emplacement situé du côté ouest de la rue Clark, entre l’avenue 
Mont-Royal et la rue Marie-Anne, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste (1987) 
No 7482 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel, sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest de l’avenue Mountain 
Sights et la rue de la Savane dans le quartier Mont-Royal (1987) 
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No 7483 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments domiciliaires et communautaires sur un emplacement situé à l’est de la 
rue projeté 130-1-3, entre l’avenue Daniel Dony et la rue Ernest Ouimet, dans le quartier de 
RDP (1987) 
No 7484 – 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) (1987) 
No 7485 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment industriel sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest de la 39e 
Avenue et du boulevard Pie IX, dans le quartier de Saint-Michel-Nord (7160) (1987) 

No 7486 – Règlement sur la vente, la location et l’étalage sur des terrains privés et dans 
certains bâtiments (1987) 
No 7487 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
d’édifice à bureaux de 27 étages à être construit au coin sud-est de l’intersection des rues 
Sherbrooke et Metcalfe, au centre-ville (1987) 

No 7488 – Règlement de zonage d’une partie des quartiers Saint-Georges, de Saint-Laurent, de 
Saint-André, de Saint-Joseph, de Sainte-Anne, de Ville-Marie et de Crémazie (1987) 
No 7489 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation pour la phase 
II de l’université du Québec à Montréal (UQAM) dans les quadrilatères compris entre le 
boulevard de Maisonneuve, la rue Berri, le boulevard Dorchester, les rues Saint-Denis, Sainte-
Catherine et Sanguinet (1987) 

No 7490 -Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, déjà modifié) (1987) 

No 7491 – Règlement sur l’alimentation en eau (1987) 

No 7492 – Règlement de fermeture du parc situé sur le côté ouest de la rue Champlain entre les 
rues Logan et Lafontaine (1987) 

No 7493 – Règlement changeant le nom d’une partie de la 45e Avenue (1987) 

No 7494 – Règlement de fermeture de ruelles situées dans le quadrilatère borné par les rues de 
Marseille et Lyall et les avenues Pierre de Coubertin et Haig (1987)  
No 7495 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier et des balcons 
en façade des bâtiments sis aux 5056 et 5058 et 5062, 5064, 5066 Chemin de la Côte St-Paul 
(1987) 

No 7496 – Règlement modifiant le règlement déterminant la procédure et certaines conditions et 
modalités des emprunts et remplaçant le règlement no 3298 (5216) (1987) 

No 7497 – Règlement pour fermer comme parc l’emplacement situé au sud-ouest de la rue du 
Fort et au sud-est de la rue Tupper (1987) 
No 7498 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une passerelle proposée 
au-dessus de la ruelle 641-2-46 sise au nord de la rue Saint-Zotique, entre l’avenue de 
l’Esplanade et la rue Jeanne-Mance (1987) 

No 7499 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escalier en 
façade du bâtiment sis au 6630 et 6632, rue Lacroix (1987) 
No 7500 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle formée par le lot 638-1075 du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, située au nord-ouest de la rue Jarry et au nord-
est de la rue Durocher, dans le quartier municipal Saint-Jean de la Ville de Montréal (1987) 
No 7501 – Règlement portant approbation du plan de rénovation, de construction et 
d’occupation d’un projet résidentiel situé dans le quadrilatère formé par les rues MacKay, 
Overdale, Lucien l’Allier et par le boulevard Dorchester (1987) 

No 7502 – Règlement autorisant un emprunt de 8 576 313 $ pour dépenses en capital (1987) 
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No 7503 – Règlement autorisant un emprunt de 3 755 000 $ 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 (1987) 

No 7504 – Règlement sur l’étalage des imprimés érotiques (1987) 

No 7505 – Règlement sur la fermeture de la ruelle formée du lot 96-180, située à l’ouest de la 
54e Avenue, au sud de la 5e rue, à Montréal (1987) 

No 7506 – Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-est de la 4e rue, entre les 55e 
et 56e avenues, dans le quartier de RDP (1987) 

No 7507 – Fermeture du Parc Carmel, situé au sud de l’avenue Carmel, à l’ouest de la rue 
Drolet, en la Ville de Montréal (1987) 
No 7508 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1987) 

No 7509 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1987) 
No 7510 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial à l’angle sud-ouest de l’intersection du boulevard Maurice Duplessis et du 
boulevard Rodolphe Forget, dans le quartier de RDP (1987) 

No 7511 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1987) 

No 7512 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7513 – Règlement sur l’occupation d’un bâtiment public désaffecté, dans le quartier de 
Sainte-Cunégonde (1987) 

No 7514 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7515 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1987) 

No 7516 – Règlement modifiant le règlement relatif aux conditions d’occupation des bâtiments 
par certains établissements (6463, déjà modifié) (1987) 

No 7517 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7518 – Règlement portant approbation de la phase I du plan de construction, de modification 
et d’occupation de l’ilot situé au nord-est des rues Rachel et Boyer (1987) 
No 7519 – Règlement modifiant le règlement  portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel sur un emplacement situé dans la partie ouest du 
quadrilatère formé des rues Sainte-Cunégonde, Charlevoix, Duvernay et Vinet, dans le quartier 
Sainte-Cunégonde (7384) (1987) 
No 7520 - Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel et commercial sur un emplacement situé du côté sud de 
la rue Notre-Dame, à l’ouest de la rue Dominion, au nord du canal de Lachine, et à l’est de la 
rue Charlevoix, dans le quartier Sainte-Cunégonde (7353) (1987) 
No 7521 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1987) 

No 7522 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1987) 
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No 7523 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation des 
bâtiments portant les numéros civiques 2075 à 2121, rue Crescent, au centre-ville (1987) 

No 7524 – Règlement modifiant le règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques  (6760, déjà modifié) (1987) 

No 7525 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7526 – Règlement sur les subventions à la rénovation ou à l’agrandissement des bâtiments 
résidentiels (1987) 

No 7527 – Règlement sur la citation comme monuments historiques des bâtiments situés aux 
4351 à 4363, rue Saint-Ambroise et 80 à 86, rue Sainte-Marguerite (1987) 

No 7528 – Règlement sur la citation comme monument historique du bâtiment situé au 2084, 
boulevard Gouin est (1987) 
No 7529 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages des 
rues, pavage des ruelles et conduites d’aqueduc, de l’éclairage des rues et de la signalisation 
pour l’exercice 1988 (1987) 

No 7530 – Règlement modifiant le règlement adoptant le programme d’acquisition et 
d’aménagement des terrains Angus (6551, déjà modifié) (1987) 
No 7531 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement métallique 
devant surplomber les rues Hutchison et Jean Talon ouest pour le bâtiment sis au 7200, rue 
Hutchison (1987) 
No 7532 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des perrons sur la rue 
Centre et un conduit de ventilation surplombant la rue Charlevoix, pour le bâtiment portant les 
numéros 2601 à 2609, rue Centre et 01208 à 01210, rue Charlevoix (1987) 

No 7533 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement métallique 
existant en façade du bâtiment sis aux 1207 à 1215, boulevard de Maisonneuve (1987) 

No 7534 – Règlement modifiant le règlement concernant la protection et la plantation des arbres 
sur la propriété privée dans le site du patrimoine du Mont-Royal (7451) (1987) 

No 7535 – Règlement changeant le nom d’une partie de la 15e Avenue (1987) 

No 7536 – Règlement sur la réouverture d’une ruelle publique au nord-est de l’avenue Atwater 
et au nord-ouest de la rue Souvenir (1987) 

No 7537 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (6121, déjà modifié) (1987) 

No 7538 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 1 916 057 $ pour 
dépenses en capital (7026) (1987) 

No 7539 – Règlement autorisant un emprunt de 28 023 222 $ pour dépenses en capital (1987) 

No 7540 – Règlement de fermeture d’une partie de la rue Lepailleur, située au nord de la rue 
Lafontaine, à Montréal, formée des parties des lots 390-pties 185 et 390-pties 215 (1987) 

No 7541 – Règlement changeant le nom du boulevard Dorchester, de la rue Dorchester et du 
square Dominion (1987) 
No 7542 – Règlement de fermeture de la ruelle constituée des lots numéros 1686-7-2 (ruelle), 
1686-8-1 (ruelle), 1686-9-2 (ruelle), 1686-10-2 (ruelle) et 1686-11-2 (ruelle) du cadastre officiel 
de la Cité de Montréal (quartier Saint-Antoine), situés au nord du boulevard de Maisonneuve, à 
l’est de la rue Guy (1987) 

No 7543 – Règlement de fermeture de la ruelle formée du lot 121-272, située au nord de la rue 
Victoria, à l’est de la 9e avenue (1987) 
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No 7544 – Règlement de fermeture de parties de rues situées à l’ouest de la 27e Avenue, entre 
les avenues Joliot Curie et André Ampère (1987) 
No 7545 – Règlement sur la fermeture comme rue, d’une partie du lot 153-200, d’une partie du 
lot 153-219 et 153-243, situées à l’ouest du boulevard Marc-Aurèle Fortin et au nord du 
boulevard Maurice-Duplessis, dans le quartier municipal de RDP de la Ville de Montréal (1987) 
No 7546 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1987) 
No 7547 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
emplacement situé sur le côté ouest de la rue Dickson, entre les rues Sherbrooke et Chauveau 
(1987) 
No 7548 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
appelé « Annexe au Palais des Congrès de Montréal », situé sur la tête d’îlot formé par les rues 
Cheneville et Jeanne-Mance et par l’avenue Viger dans le quartier Saint-Laurent (1987) 

No 7549 – Règlement portant approbation d’un plan de modification et d’occupation à des fins 
résidentielles d’un bâtiment situé au 1100, rue Saint-Antoine est (1987) 
No 7550 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
situé au 401, rue St-Paul est et aux 401-409, rue Bonsecours, dans l’arrondissement historique 
de la Ville de Montréal (1987) 
No 7551 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un centre 
commercial et résidentiel situé au nord-est de l’intersection du boulevard de l’Acadie et de la rue 
Sauvé (1987) 
No 7552 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
emplacement situé du côté nord de la rue Prince Arthur, à l’ouest de la rue St-Urbain, dans le 
quartier St-Laurent (1987) 
No 7553 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1987) 

No 7554 – Règlement modifiant le Règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, déjà modifié) (1987) 

No 7555 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1987) 

No 7556 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du 
programme d’habitation à loyer modique Place Newman (1987) 

No 7557 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7558 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet d’occupation des 
édifices de la Redpath Sugar et de la Belding-Corticelli, situés dans le quadrilatère formé par les 
rues des Seigneurs, Saint-Patrick et Montmorency, et par les limites des terrains du canal de 
Lachine, dans le quartier Sainte-Anne, à Pointe-St-Charles (6971) (1987) 

No 7559 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction de bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7560 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel et commercial, sur un emplacement situé sur le côté nord de la rue 
Victoria, entre les 15e et 16e Avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (6877) (1987) 
No 7561 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial et résidentiel, sur un emplacement situé à l’angle sud-est des rues de Bleury et 
Sherbrooke, dans le quartier de Saint-Laurent (1987) 

No 7562 – Règlement modifiant le Règlement sur les abribus (7387) (1987) 

No 7563 – Règlement permettant l’installation temporaire d’abris pour véhicules automobiles 
(1987) 
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No 7564 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1987) 
No 7565 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la 
cinquième phase d’un ensemble de bâtiments résidentiels entre les avenues Christophe 
Colomb, André Grasset, Jacques Casault et la rue Etienne Blanchard (1987) 

No 7566 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1987) 

No 7567 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1987) 

No 7568 – Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles servant au 
commerce du transport des personnes (5405, déjà modifié) (1987) 

No 7569 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1987) 

No 7570 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement en briques 
proposé en façade du bâtiment portant le numéro 6785 rue Hutchison (1987) 

No 7571 – Règlement modifiant le Règlement général sur la réorganisation administrative 
(7301) (1987) 

No 7572 – Règlement autorisant un emprunt de 1 959 175 $ pour dépenses en capital (1987) 
No 7573 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Ste-
Catherine pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 et imposant une cotisation 
(1987) 
No 7574 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 et imposant une 
cotisation (1987) 
No 7575 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 et imposant 
une cotisation (1987) 
No 7576 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Monk pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 et imposant une 
cotisation (1987) 
No 7577 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 et imposant une 
cotisation (1987) 
No 7578 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 et imposant une 
cotisation (1987) 
No 7579 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza St-
Hubert pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 et imposant une cotisation 
(1987) 
No 7580 – Règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de l’eau, le loyer pour 
l’occupation du domaine public et les taux d’intérêt ainsi que les modalités et les conditions de 
paiement, pour l’exercice financier 1988 (1987) 

No 7581 – Règlement prévoyant un dégrèvement de taxes foncières (1987) 

No 7582 – Règlement imposant une surtaxe et prévoyant la non-taxation de l’eau et des 
services dans certains cas (1987) 

No 7583 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033, déjà modifié) (1987) 

No 7584 – Règlement modifiant le règlement concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence (2600, modifié) (1987) 
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No 7585 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1987) 
No 7586 – Règlement sur la fermeture comme ruelle, d’une partie de lot (sans désignation 
cadastrale) du cadastre de la Cité de Montréal (quartier St-Laurent), située au sud-est du 
boulevard Dorchester et au sud-ouest de la rue Clark, dans le quartier municipal St-Laurent de 
la Ville de Montréal (1987) 

No 7587 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 568 et 570, avenue Meese (1987) 

No 7588 – Règlement pour verser dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, des 
terrains situés au nord-ouest de la rue Beaubien entre les rues Drolet et Saint-Denis (1987) 

No 7589 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec les parties d’escaliers en 
façade du bâtiment sis aux 7081 à 7085, 1ere avenue (1987) 

No 7590 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier et des balcons 
en façade du bâtiment sis aux 4744 à 4750, rue Berri (1987) 

No 7591 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers en béton 
adjacents au bâtiment sis aux 1890, rue Saint-Zotique est et 6696, rue Chabot (1987) 

No 7592 – Règlement sur le remorquage des véhicules en stationnement ou en arrêt interdits et 
modifiant les règlements 1319 (déjà modifié) et 5568 (déjà modifié) (1987) 

No 7593 – Règlement constituant le site du patrimoine du Mont-Royal (1987) 

No 7594 – Règlement autorisant un emprunt de 15 828 779 $ pour dépenses en capital (1987) 

No 7595 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1988) 

No 7596 – Règlement portant approbation de l’occupation du bâtiment portant les numéros 
6855 et 6865, avenue Christophe Colomb (1988) 

No 7597 – Règlement modifiant le règlement relatif aux conditions d’occupation des bâtiments 
par certains établissements (6463, déjà modifié) (1988) 
No 7598 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1988) 
No 7599 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments, sur un emplacement situé à l’angle nord-ouest de 
l’intersection des boulevards Robert et Pie IX, dans le quartier de Saint-Michel nord (7349)  
(1988) 

No 7600 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7601 – Règlement portant approbation des plans de construction et d’occupation d’un 
complexe multifonctionnel dans le quadrilatère formé par les rues McGill, Saint-Antoine, Saint-
Pierre et Saint-Jacques (1988) 
No 7602 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation du bâtiment portant le 
numéro 1538 de l’avenue Docteur Penfield, à l’est du chemin de la Côte-des-Neiges, dans le 
quartier de Saint-André  (1988) 
No 7603 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Lafontaine, Laurier, de 
Lorimier, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et d’une partie des quartiers Bourget, 
Crémazie, Saint-Eusèbe, Saint-Georges, Saint-Laurent et Saint-Louis (4980, tel que déjà 
modifié) (1988) 

No 7604 – Règlement de fermeture de parties de rue situées au nord-ouest du boulevard 
Crémazie, entre le boulevard Saint-Michel et l’avenue Shelly (1988) 
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No 7605 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édicule 
de régulation sur un emplacement situé à l’angle nord-est de l’intersection des boulevards 
Perras et Marc-Aurèle Fortin, dans le quartier de RDP (1988) 
No 7606 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel situé entre le boulevard de l’Assomption et la rue 
Dickson, au nord de la rue Sherbrooke (6219 déjà modifié) (1988) 
No 7607 – Règlement modifiant le règlement portant portant approbation du plan de 
construction et d’occupation d’un développement résidentiel sur un emplacement situé à l’est du 
boulevard Marc-Aurèle Fortin, au nord de l’avenue André Ampère, dans le quartier de RDP 
(7317) (1988) 
No 7608 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie des quartiers Saint-
Georges, de Saint-Laurent, de Saint-André, de Saint-Joseph, de Sainte-Anne, de Ville-Marie et 
de Crémazie (7488) (1988) 

No 7609 – Règlement modifiant le règlement de zonage de certaines parties des quartiers 
Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7610 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7611 – Règlement modifiant le Règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, déjà modifié) (1988) 
No 7612 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1988) 
No 7613 – Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d’occupation d’un immeuble commercial situé au 440, rue Sainte-Hélène, dans le quartier de 
Saint-Georges (1988) 

No 7614 - Règlement modifiant le règlement concernant la prévention des incendies (2572, tel 
que déjà modifié)  (1988) 

No 7615 – Règlement sur la citation comme monument historique de la maison L.H. Lafontaine 
située au 1395, avenue Overdale (1988) 
No 7616 – Règlement sur la citation comme monument historique de la croix de chemin de 
pierre et de ses éléments accessoires situés à l’intersection nord-ouest de l’avenue Bois-de-
Boulogne et du boulevard Gouin (1988) 
No 7617 – Règlement de fermeture de rues et ruelles situées à l’ouest de la rue Sherbrooke, 
entre le cimetière Hawthorne Dale et les voies de la compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada (1988) 

No 7618 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche et un palier 
pour le bâtiment sis aux 2792-2798 rue de Châteauguay et 1131, rue d’Argenson (1988) 
No 7619 – Règlement sur la fermeture comme rues des lots 39-ptie 1, 39-pties 2 et 39-15 du 
cadastre de la paroisse de PAT, situées au sud-ouest du boulevard du Tricentenaire entre les 
boulevards Industriel et Métropolitain, en la Ville de Montréal (1988) 

No 7620 – Règlement autorisant un emprint de 4 542 171 $ pour dépenses en capital (1988) 
No 7621 – Règlement autorisant un emprunt de 8 012 900 $ 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 (1988) 
No 7622 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1988) 

No 7623 – Règlement modifiant le règlement concernant la construction de bâtiments dans la 
Ville de Montréal (1900, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7624 – Règlement sur la fermeture comme ruelles, de la partie est-ouest et de la partie nord-
sud (sans désignation cadastrale) du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier St-Antoine), 
situées au nord-ouest des avenues du Président-Kennedy et McGill College, à Montréal (1988) 
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No 7625 – Règlement sur la fermeture des ruelles formées du lot 127-1175 et de la partie du lot 
127-1176, situées au sud de l’avenue Charland et à l’ouest de la rue Sackville (1988) 

No 7626 – Règlement de fermeture d’une partie de la rue Erié située au sud-est du boulevard 
Dorchester, entre l’avenue de Lorimier et la rue Dorion (1988) 

No 7627 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue Hochelaga (pan coupé), située à 
l’angle sud-ouest des rues Hochelaga et Duchesneau (1988) 

No 7628 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches et une 
corniche en façade du bâtiment sis aux 642 et 644, rue Liverpool(1988)  

No 7629 – Règlement permettant d’occuper le domaine public, en superficie seulement, au-
dessus du tunnel Atwater, au sud de la rue Saint-Patrick (1988) 

No 7630 – Règlement changeant le nom du tronçon de l’avenue Louis-Lumière (1988) 
No 7631 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon au deuxième 
étage sur la rue Saint-André et un perron sur la rue Saint-Hubert, pour les bâtiments sis aux 
7350 et 7352, rue Saint-André et 7371 et 7373, rue Saint-Hubert (1988) 

No 7632 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches en façade du 
bâtiment sis aux 4156 et 4158, avenue Laval (1988) 

No 7633 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb en 
façade du bâtiment sis aux 6513 à 6517, avenue de Gaspé (1988) 

No 7634 – Règlement sur la citation comme monument historique du Rialto Hall situé au 5711 à 
5723 avenue du Parc (1988) 

No 7635 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche en façade du 
bâtiment sis aux 4312 et 4314, rue Drolet (1988) 

No 7636 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec la clôture et les parties 
d’escaliers en façade du bâtiment sis aux 7811-19A, rue Berri (1988) 

No 7637 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1988) 
No 7638 – Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1988) 
No 7639 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1988) 

No 7640 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7641 – Règlement portant approbation de l’occupation d’un ensemble institutionnel sur un 
emplacement délimité par le boulevard Gouin, la rue Chambord, le boulevard Henri-Bourassa et 
l’avenue Georges-Baril, dans le quartier Ahuntsic (1988) 

No 7642 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7643 – Règlement de fermeture de la ruelle formée d’une partie du lot 8-539 du cadastre du 
Village de Hochelaga (1988) 
No 7644 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel du programme de logements à loyer modique « Habitation Ahuntsic », sur un terrain 
situé à l’angle nord-est des rues Fleury et Berri, dans le quartier Ahuntsic (1988) 
No 7645 – Règlement sur la fermeture comme rue, d’une partie du lot 143-222 du cadastre de 
la paroisse de RDP, située sur le côté ouest de la 14e avenue au sud de l’avenue André-
Ampère, en la Ville de Montréal (1988) 
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No 7646 – Règlement sur la fermeture comme rue, d’une partie du lot 143-289 du cadastre de 
la paroisse de RDP, située sur le côté est du boulevard Marc-Aurèle-Fortin au sud de l’avenue 
André-Ampère, en la Ville de Montréal (1988) 

No 7647 – Règlement autorisant un emprunt de 13 786 365 $ pour dépenses en capital (1988) 
No 7648 – Règlement autorisant un emprunt de 5 459 700 $ 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 (1988) 
No 7649 – Règlement sur la fermeture comme parc, d’une partie du lot 4691 du cadastre de la 
municipalité de la paroisse de Montréal, située au sud de la rue Saint-Patrick et à l’ouest de la 
rue Eadie, dans le quartier St-Paul de la ville de Montréal (1988) 
No 7650 - Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 398-Ptie 586 (ruelle), 398-Ptie 
587 (ruelle), 398-Ptie 599 (ruelle), 399-Ptie 1075 (ruelle) et 399-Ptie 1088 (ruelle) situées au 
sud-est de la rue Tiffin entre les rues Baldwin et Pierre-Tétreault (1988) 
No 7651 – Règlement de fermeture de la rue formée des lots 161-Ptie 357 et 161-Ptie 358, 
situés au sud-est de la rue Masson et au sud-ouest de l’avenue de Lorimier, dans le quartier De 
Lorimier (1988) 

No 7652 – Règlement de fermeture de la rue formée du lot 366-Ptie 580 (rue), située au sud-
ouest du boulevard Pie IX et au sud-est de la 39e rue, dans le quartier Saint-Michel nord (1988) 

No 7653 – Règlement de fermeture de parties de rues situées au nord-est de l’avenue René-
Masson et au nord-ouest de l’avenue Louis-Dessaules, dans le quarttier RDP à Montréal (1988) 
No 7654 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC « La 
Petite Italie » pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 et imposant une 
cotisation (1988) 

No 7655 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec le coin est du balcon situé 
en face du bâtiment sis au 10714 rue Fort-Lorette (1988) 

No 7656 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons en 
façade du bâtiment sis au 2436, rue Ste-Catherine est (1988) 

No 7657 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec l’escalier et le perron en 
façade du bâtiment sis aux 703 et 705, rue Saint-Roch (1988) 

No 7658 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers et un balcon 
en surplomb en façade du bâtiment sis aux 1681 à 1687, rue Barrette (1988) 
No 7659 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier de secours 
proposé au-dessus de la ruelle 7-295 du cadastre du village de la Côte-St-Louis, pour le 
bâtiment sis aux 758 à 766, rue Beaubien est (1988) 

No 7660 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche en façade du 
bâtiment sis aux 1088 et 1090, rue Dorion  (1988) 

No 7661 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche en façade du 
bâtiment sis aux 1094 à 1098, rue Dorion (1988) 

No 7662 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons et de 
l’escalier pour le bâtiment sis aux 4687 à 4691, rue Saint-Dominique (1988) 

No 7663 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon et un escalier sur 
la 8e avenue pour le bâtiment sis aux 11887 et 11889, rue Notre-Dame est (1988) 

No 7664 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche en façade du 
bâtiment sis aux 5349 à 5359, 3e avenue (1988) 

No 7665 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment sis au 107, rue Prince Arthur est (1988) 
No 7666 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 206-1595 (ruelle) et 206-1628 
(ruelle), situées au nord-est de la 43e avenue, entre la rue Cherrier et la voie de service de 
l’autoroute de la rive-nord, dans le quartier PAT (1988) 
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No 7667 – Règlement du Régime de retraite des employés manuels titulaires de la Ville de 
Montréal (1988) 

No 7668 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des pompiers de la Ville de 
Montréal (6943) (1988) 

No 7669 – Règlement sur la fabrication et la vente de produits artisanaux sur le domaine public 
(1988)  
No 7670 – Règlement modifiant le règlement sur l’exécution, l’exposition, l’offre et la vente de 
peintures, de dessins, d’estampes et de sérigraphies sur le domaine public (6775) et le 
règlement concernant les permis et taxes spéciales ou personnelles sur les commerces, 
occupations et activités (5568, déjà modifié) (1988) 
No 7671 – Règlement sur la fermeture de la rue formée des lots 150-ptie 8, 153-ptie 82 et 153-
ptie 127, située sur le côté sud de l’avenue André-Ampère, à l’ouest du boulevard Marc-Aurèle-
Fortin  (1988) 

No 7672 – Règlement autorisant un emprunt de 25 215 565 $ pour dépenses en capital (1988) 
No 7673 – Règlement autorisant un emprunt de 1 461 000 $ 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  (1988) 
No 7674 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1988) 

No 7675 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7676 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel sur un emplacement situé du côté est du boulevard de l’Assomption, 
au nord de la rue Sherbrooke, dans le quartier Mercier (1988) 

No 7677 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7678 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7679 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7680 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7681 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de deux bâtiments d’habitation sur un terrain situé à l’angle sud-ouest de la rue 
Legendre et de l’avenue Papineau (5708, déjà modifié) (1988) 

No 7682 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7683 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1988) 
No 7684 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d’occupation du complexe hôtelier « Hôtel Le Relais » composé de 2 
emplacements, situés de part et d’autre de la rue St-Jacques, entre les rues St-François-Xavier, 
Saint-Jean, Jeanne-Mance, et reliés par un corridor souterrain, dans le Vieux-Montréal (7105, 
déjà modifié)  (1988) 

No 7685 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation d’un bâtiment 
à des fins administratives et communautaires, au 10865 de la rue du Pressoir (1988) 

No 7686 - Règlement modifiant le règlement de zonage de la partie du centre-ville située au sud 
de la rue Sherbrooke, entre les rues de Bleury et Sanguinet (6513, déjà modifié) (1988) 
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No 7687 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial, au 380 de la rue Le Moyne (1988) 
No 7688 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan d’ensemble sur une 
étendue de terrain d’environ 13 250 m2 située à l’angle nord-ouest des avenues Emile-Journault 
et Papineau (4953, déjà modifié) (1988) 
No 7689 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux et à laboratoires sur un emplacement situé du côté nord du boulevard Crémazie, à l’est 
de l’Avenue Christophe-Colomb, dans le quartier Villeray (1988) 
No 7690 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments sur un emplacement situé du côté nord du boulevard Crémazie, à 
l’ouest de l’avenue Papineau, dans le quartier de Villeray (1988) 
No 7691 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
d’édifice à bureaux et d’une galerie commerciale à être construit au coin nord-est de 
l’intersection des rues McGill College et Sainte-Catherine (1988) 
No 7692 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du centre 
Mastercard de la Banque Nationale sur le côté sud de l’avenue Viger, entre les rues Sanguinet 
et Saint-Denis (1988) 
No 7693 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
d’agrandissement du Musée des Beaux-Arts sur un terrain situé du côté sud de la rue 
Sherbrooke, entre les rues Bishop et Crescent (1988) 
No 7694 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel sur un emplacement situé sur le coin nord-est des rues Grand Trunk et d’Argenson 
dans le quartier Saint-Gabriel (1988) 
No 7695 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel sur un emplacement situé à l’intersection nord-est des rues Duvernay et de Lévis, 
dans le quartier Sainte-Cunégonde (1988) 
No 7696 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur un emplacement situé à l’angle nord-ouest de l’intersection de la rue 
projetée au sud de l’avenue André-Ampère et de la 14e avenue, dans le quartier RDP (1988) 
No 7697 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest de l’intersection de l’avenue 
André-Ampère et de la voie piétonne Marc-Aurèle Fortin dans le quartier de RDP (1988) 
No 7698 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de deux 
bâtiments résidentiels sur un emplacement situé sur le côté ouest de la rue Guy, au sud de la 
rue Saint-Jacques dans le quartier Saint-Joseph (1988) 
No 7699 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel sur un emplacement situé à l’ouest de la rue Guy, au sud de la rue Saint-Jacques, 
dans le quartier Saint-Joseph (1988) 
No 7700 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
immeuble résidentiel sur un emplacement situé sur le côté ouest de la rue Préfontaine, en face 
de la rue La Fontaine, dans le quartier de Hochelaga (1988) 
No 7701 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur un emplacement situé sur le côté nord de la rue projetée au sud de la 
rue André-Ampère, à l’est de la voie piétonne Marc-Aurèle Fortin, dans le quartier de RDP 
(1988) 
No 7702 – Règlement de fermeture d’une partie de ruelle sans désignation cadastrale, située au 
sud-ouest de la rue Aylmer et au nord-ouest de la rue Sherbrooke, dans le quartier Saint-
Georges (1988) 
No 7703 – Règlement de fermeture de la partie de la ruelle constituée d’une partie du lot 224-22 
du cadastre officiel de la paroisse de Sault-au-Récollet, située au nord du boulevard Henri-
Bourassa, à l’ouest de l’avenue Christophe-Colomb, quartier Ahuntsic (1988) 

No 7704 – Règlement de fermeture de la ruelle formée du lot 160-851 (ruelle), située au sud de 
l’avenue René-Descartes, à l’ouest de la 5e avenue, dans le quartier de RDP  (1988) 

No 7705 – Règlement sur la citation comme monument historique du bâtiment situé au 11931, 
rue Notre-Dame est (1988) 

No 7706 – Règlement sur la citation comme monument historique, la façade du Regent Theatre 
situé au 5117, avenue du Parc (1988) 
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No 7707 – Règlement sur la citation comme monument historique de la maison David Lewis 
(Linton) située au 3424, rue Simpson (1988) 

No 7708 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier pour le 
bâtiment sis aux 3436 et 3438, rue de Bullion (1988) 
No 7709 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement métallique 
surplombant les rues de Bleury et Sainte-Cartherine pour le bâtiment sis aux 298 à 322, rue 
Sainte-Catherine ouest et 1211 à 1261, rue de Bleury (1988) 
No 7710 – Règlement sur le fermeture comme rue, d’une partie du lot 1698-132 (avenue 
Septembre) du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, située au sud-est de la rue Notre-
Dame dans le quartier Saint-Henri de la Ville de Montréal (1988) 
No 7711 – Règlement sur la fermeture comme rue, du lot 1698-109 (rue Clovis), du cadastre 
officiel de la paroisse de Montréal, située au sud-est de la rue Notre-Dame dans le quartier 
Saint-Henri de la Ville de Montréal (1988) 
No 7712 – Règlement sur la fermeture comme rue, du lot 1698-84 (rue Victor-Hugo), du 
cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, situé au sud-est de la rue Notre-Dame dans le 
quartier Saint-Henri de la Ville de Montréal (1988) 

No 7713 – Règlement sur la citation comme monuments historiques des bâtiments situés aux 
1419 à 1441, rue Pierce (1988) 

No 7714 – Règlement autorisant un emprunt de 5 308 000 $ pour dépenses en capital (1988) 

No 7715 – Règlement autorisant un emprunt de 13 539 809 $ pour dépenses en capital (1988) 
No 7716 – Règlement autorisant un emprunt de 5 206 300 $ 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 (1988) 

No 7717 – Règlement de fermeture de la ruelle formée du lot 199-847 (ruelle), située à l’est de 
la 32e avenue et au nord de la rue Cherrier, dans le quartier PAT (1988)  
No 7718 – Règlement de fermeture de la rue formée d’une partie du lot 134-Ptie 796 (rue), 
située au nord-ouest de la 10e rue et au sud-ouest de la 26e Avenue, dans le quartier RDP 
(1988) 

No 7719 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 100-142P et 100-177, situées 
au sud de la rue de la Gauchetière, entre les 3e et 4e Avenues, quartier PAT (1988) 
No 7720 – Règlement autorisant un emprunt de 28 392 000 $ pour dépenses en capital 
concernant le centre de tri et d’enfouissement des déchets situé à l’angle des rues Crémazie et 
Papineau (1988) 
No 7721 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 397-628 (ruelle) et 397-615 
(ruelle), situées au nord de l’avenue Pierre de Coubertin, à l’ouest de la rue Lebrun, dans le 
quartier Mercier (1988) 
No 7722 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1988) 

No 7723 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7724 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1987) 
No 7725 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1988) 

No 7726 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7727 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1988) 
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No 7728 – Règlement modifiant le règlement relatif aux conditions d’occupation des bâtiments 
par certains établissements (6463, déjà modifié) (1988) 

No 7729 - Règlement modifiant le Règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, déjà modifié) (1988) 
No 7730 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édicule 
de régulation sur un emplacement situé sur le côté sud de la rue Notre-Dame, dans le 
prolongement de la 24e avenue, dans le quartier de PAT (1988) 

No 7731 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7732 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7733 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7734 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
d’hôtel à être construit au coin nord-est de l’intersection de l’avenue du Président-Kennedy et de 
la rue Concorde au centre-ville (1988) 
No 7735 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un projet domiciliaire à l’ouest de l’avenue Clanranad, entre les limites de la ville 
de Hampstead et l’emprise des voies ferrées du Canadien Pacifique, dans le quartier Mont-
Royal (7380) (1988) 
No 7736 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
immeuble commercial et résidentiel sur un terrain situé à l’angle nord-est des rues Bonsecours 
et Notre-Dame, dans le quartier Ville-Marie (1988)  
No 7737 – Règlement portant approbation du plan de rénovation, de construction et 
d’occupation d’un complexe multi-fonctionnel à être construit sur un site borné par les rues Guy, 
Ste-Catherine, Mackay et la ruelle arrière de la rue Ste-Catherine (1988) 

No 7738 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1988) 
No 7739 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches et des balcons 
pour le bâtiment sis aux 2787 et 2788, rue de Rouen et 2194, 2196 et 2198, rue Montgomery 
(1988) 

No 7740 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment sis au 64, rue Prince-Arthur est (1988) 

No 7741 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches et des balcons 
en surplomb en façade du bâtiment sis aux 5076, 5078 et 5080, rue Vaillant (1988) 

No 7742 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 5421, 5423 et 5425 rue Marquette (1988) 

No 7743 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 8857 et 8859, 8e avenue (1988) 

No 7744 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches en façade du 
bâtiment sis aux 2368 à 2376, rue du Havre (1988) 

No 7745 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escaliers en 
façade des bâtiments sis aux 558 à 566 et 568 à 572, avenue Desjardins (1988) 

No 7746 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche, un escalier et 
une descente au sous-sol en façade du bâtiment sis aux 6387 à 6391, avenue Papineau (1988) 

No 7747 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec 2 escaliers en façade du 
bâtiment sis aux 8575 et 8577, avenue de Châteaubriand (1988) 

No 7748 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 6126 et 6128, rue Briand (1988) 
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No 7749 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures (garages) 
proposées en tréfonds sur le côté sud de la rue Sainte-Rose et sur le côté ouest de l’avenue 
Papineau, pour le bâtiment portant le numéro 1100 avenue Papineau (1988) 
No 7750 – Règlement de fermeture de la rue formée d’une partie du lot 8 (rue), située au nord-
ouest du boulevard St-Joseph et au sud-est de l’avenue Laurier, dans le quartier de Lorimier 
(1988) 

No 7751 – Règlement autorisant un emprunt de 6 191 277 $ pour dépenses en capital (1988) 

No 7752 – Règlement autorisant un emprunt de 3 573 200 $ pour la construction de conduits 
souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal (1988) 

No 7753 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 184-9 et 184-21, situées entre 
les rues Jetté et Arcand et les rues Hochelaga et Ney, quartier Longue-Pointe (1988)  

No 7754 – Règlement de fermeture de la ruelle formée du lot 211-1083, située au nord de la rue 
Victoria, entre les 53e et 54e Avenues (1988) 

No 7755 – Règlement de fermeture de la ruelle formée du lot 188-602, située au nord-ouest de 
la rue Bélanger et à l’intérieur de la Terrasse Sagamo, quartier Rosemont (1988) 
No 7756 – Règlement de fermeture de la rue et du sentier formés des lots ptie 186, 186-ptie 
142, pties 187, 187-ptie 269, 187-291 et 187-ptie 300, situés entre les avenues Des Chênes et 
Des Epinettes, au sud du boulevard Rosemont, dans le quartier Rosemont (1988) 

No 7757 – Règlement sur la fermeture de la ruelle formée des lots 11-1076-ptie 5 et 11-1076-
ptie 23, située sur le côté ouest de la rue Clark, au nord de la rue Henri IV (1988) 
No 7758 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1988) 
No 7759 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1988) 
No 7760 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, l’édification 
et l’occupation des bâtiments sur certaines parties de la rue Sherbrooke (1132, tel que déjà 
modifié)   (1988) 

No 7761 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1988) 
No 7762 – Règlement modifiant le règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, modifié) et le règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de Laurier, 
de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d’une partie des 
quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et de 
Saint-Louis (4980, modifié) (1988) 
No 7763 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’une partie 
des bâtiments résidentiels en copropriété appelé « Communauté Milton Parc », situés entre la 
rue Hutchison et l’avenue du Parc, au nord de la rue Milton, dans le quartier de Saint-Laurent 
(1988) 

No 7764 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche et des balcons 
en façade du bâtiment sis aux 5862 à 5868, rue Louis Hémon (1988) 

No 7765 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche et des balcons 
en façade du bâtiment sis aux 5850 à 5856, rue Louis Hémon (1988) 

No 7766 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec les balcons et les escaliers 
en façade du bâtiment sis aux 1943, 1945 et 1947, avenue Emard (1988) 
No 7767 – Règlement sur la fermeture comme ruelle du lot 339-pt 128 du cadastre officiel du 
Village de Côte St-Louis, situé au nord-ouest du boulevard Saint-Joseph et au sud-ouest de la 
rue Garbier, dans le quartier De Lorimier de la Ville de Montréal (1988) 
No 7768 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers sur les rues 
du Collège et Saint-Antoine et une galerie sur la rue Saint-Antoine, pour le bâtiment sis aux 905 
à 915, rue du Collège et 4095 et 4097, rue Saint-Antoine (1988) 
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No 7769 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une desserte au sous-sol 
dans la rue Lemieux, côté ouest, pour le bâtiment sis auz 4904 et 4906, avenue Dornal (1988) 

No 7770 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche d’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 5947 à 5951, rue de Saint-Vallier (1988) 

No 7771 – Règlement de fermeture d’une rue située au sud-est de l’avenue Viger et au nord-est 
de la rue Sanguinet (1988) 
No 7772 – Règlement pour distraire du domaine public de la ville à des fins de par cet verser 
dans le domaine privé de la Ville un terrain situé au nord-ouest du boulevard Perras et au nord-
est de la 65e avenue (1988) 

No 7773 – Règlement de fermeture de rue située au nord-est de la 65e Avenue, entre le 
boulevard Perras et la 3e rue (1988) 
No 7774 – Règlement pour distraire du domaine public de la Ville, à des fins de parc, et verser 
dans le domaine public de la Ville à des fins de rue, un terrain situé au sud-est de la 3e rue et au 
nord-est de la 65e avenue (1988) 

No 7775 – Règlement pour verser dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, un 
terrain situé sur le côté sud de la 3e rue dans le prolongement de la 66e avenue (1988) 

No 7776 – Règlement pour verser dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, un 
terrain situé au sud-est de la 3e rue et au nord-est de la 66e avenue (1988) 
No 7777 – Règlement pour distraire du domaine public de la ville, à des fins de rue et pour 
verser dans le domaine public de la ville à des fins de parc, un emplacement situé au sud-est de 
la 3e rue dans le prolongement de la 68e avenue  (1988) 

No 7778 – Règlement pour verser dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, un 
emplacement situé au sud-est du boulevard Gouin et au nord-est de la 68e avenue (1988) 
No 7779 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons surplombant la 
rue Bélanger et la 16e Avenue et un perron sur la 16e avenue, pour le bâtiment sis aux 3595, rue 
Bélanger et 6954, 16e avenue (1988) 

No 7780 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marquise en façade du 
bâtiment sis au 6689, rue Mazarin (1988) 

No 7781 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec les parties d’escaliers en 
façade des bâtiments sis aux 7163 à 7169 et 7171 à 7177, rue Waverly (1988) 
No 7782 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de la piscine creusée 
sur le côté est de la 18e avenue, à l’arrière du bâtiment sis au 12404, rue Sainte-Catherine est 
(PAT) (1988) 

No 7783 – Règlement sur le paiement libératoire en matière d’infractions de circulation (1988) 

No 7784 – Règlement sur les conditions du paiement libératoire relativement à un billet de 
contravention ou à une somation pour infraction à un règlement de la ville (1988) 
No 7785 – Règlement modifiant le règlement pour empêcher que les piétons ou la circulation ne 
soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et places publiques de la cité 
(333, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7786 – Règlement autorisant un emprunt de 14 828 303 $ pour dépenses en capital (1988) 
No 7787 – Règlement de fermeture des rues formées des lots 205-8, 205-23 et 205-30, situées 
au sud-ouest de la rue Notre-Dame, entre les 36e et 43e avenues dans le quartier de PAT 
(1988) 
No 7788 – Règlement de fermeture de la ruelle formée des lots 160-674 (ruelle), 160-ptie 640 et 
160-Ptie 673 du cadastre de la Paroisse de RDP, située au sud-est du boulevard Maurice-
Duplessis, entre la 5e avenue et la 6e avenue, dans le quartier RDP, en la Ville de Montréal 
(1988) 
No 7789 – Règlement de fermeture des ruelles formées d’une partie des lots 228-302 et 228-
350 situées au nord-est de la 81e avenue entre la rue Forsyth et la rue Sherbrooke, quartier PAT 
(1988)  
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No 7790 – Règlement de fermeture de la ruelle formée du lot 160-553, située au sud-ouest de la 
5e avenue et au nord ouest de la rue André-Arnoux, quartier municipal de RDP (1988) 

No 7791 – Règlement de fermeture du parc situé du côté ouest de la rue Wolfe, au nord de la 
rue Robin (1988) 
No 7792 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1988) 
No 7793 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1988) 
No 7794 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel sur un emplacement situé à l’ouest de la rue Guy, au sud de la rue St-Jacques, dans 
le quartier de Saint-Joseph (1988) 
No 7795 – Règlement portant approbation des plans de rénovation, de construction et 
d’occupation d’un complexe immobilier multifonctionnel dans le quadrilatère formé des rues 
Saint-Jacques, Peel, Saint-Antoine et Jean d’Estrées (1988) 
No 7796 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
complexe multifonctionnel du Complexe du Fort inc. situé à l’angle sud-ouest des rues Sainte-
Catherine et du Fort (1988) 
No 7797 – Règlement portant approbation du plan de rénovation, de construction et 
d’occupation d’un complexe comprenant 2 édifices à bureaux et quelques commerces, situé sur 
le côté est de la rue McGill de part  et d’autre de la rue des Récollets (1988) 
No 7798 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel de 154 unités de logements situé sur un emplacement 
formé des rues Sainte-Cunégonde, Charlevoix, de Tracy et de Lévis, dans le quartier Sainte-
Cunégonde (1988) 
No 7799 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
du programme de logements à loyer modique « Henri Gratton », sur un emplacement situé à 
l’angle sud-ouest du boulevard Crémazie et de la rue Berri, dans le quartier Villeray (1988) 
No 7800 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
multifonctionnel situé dans le quadrilatère formé par les rues Gosford, Champ-de-Mars, 
Bonsecours et Notre-Dame (1988) 

No 7801 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7802 - Règlement modifiant le Règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, déjà modifié) (1988) 
No 7803 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de la première phase d’un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté 
sud du boulevard Dorchester, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229, modifié) (1988) 
No 7804 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel sur un emplacement situé au sud-ouest de l’intersection 
de la rue Notre-Dame et du boulevard Georges-Vanier (7386) (1988) 
No 7805 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de 
l’agrandissement du rez-de-chaussée de l’édifice de la Banque Canadienne Impériale de 
commerce situé à l’angle nord-ouest de l’intersection de la rue Peel et du boulevard René-
Lévesque (1988) 
No 7806 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de la phase C d’un projet de développement domiciliaire dans le quadrilatère 
délimité par les avenues Christophe-Colomb et Olivier Maurault, la rue Legendre et la place de 
la Colombière (6222, déjà modifié) (1988) 

No 7807 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 6879 à 6883, rue Molson (1988) 

No 7808 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons et une 
marche en façade du bâtiment sis aux 4396 et 4398, rue Cartier (1988) 
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No 7809 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches, des escaliers 
et des balcons en façade des bâtiments sis aux 9082 à 9088, rue Notre-Dame est et 388, 390, 
394, 400 et 402, rue Paul-Pau (1988) 

No 7810 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de balcon et un 
perron de ciment en façade du bâtiment sis aux 5812 à 5818, rue Beaulieu (1988) 

No 7811 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie d’escalier en façade 
du bâtiment sis aux 5015 à 5019, rue Clark (1988) 

No 7812 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un perron et un balcon en 
façade du bâtiment sis aux 2283 et 2285, Delorimier (1988) 

No 7813 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche en façade du 
bâtiment sis aux 2131 et 2133, rue Sherbrooke est (1988) 

No 7814 – Règlement autorisant un emprunt de 3 300 000 $ pour dépenses en capital (1988) 

No 7815 – Règlement sur la fermeture de la rue formée du lot 329-Ptie 142, située au nord-
ouest de l’avenue du Mont-Royal, entre les rues de la Roche et de Brébeuf (1988) 

No 7816 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1988) 
No 7817 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 399-1013, 39901025 et 399-
Pties 1037, situées à l’intérieur du quadrilatère délimité par les rues Tiffin, des Ormeaux, de 
Grosbois et Pierre-Tétreault dans le quartier municipal de Mercier (1988) 

No 7818 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une structure en tréfonds 
sur place Mont-Royal, à l’est de la rue Peel (1988) 
No 7819 – Règlement de fermeture de la rue formée des lots 11-Ptie 1074 (rue) et 11-Ptie 1075 
(rue), située entre les voies de la compagnie du Canadien Pacifique Limitée, dans le quartier 
Saint-Jean (1988) 

No 7820 – Règlement de fermeture de la ruelle formée du lot 23-ptie 540 (ruelle), située au sud-
est de la rue Ontario entre les rues de Chambly et Nicolet, dans le quartier Hochelaga (1988) 

No 7821 – Règlement sur la fermeture du parc formé de la partie du lot 93, situé sur le côté sud 
de la rue Coursol, à l’est du boulevard Georges-Vanier (1988) 

No 7822 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la ruelle formée de la partie du lot 355-
213, située au sud-est de la rue Jean-Rivard et au sud-ouest de la 15e avenue (1988) 

No 7823 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une structure en tréfonds 
(garages) située à l’ouest de la rue McTavish et au nord de la rue Sherbrooke (1988) 

No 7824 – Règlement abrogeant le règlement modifiant le règlement adoptant le programme 
d’acquisition et d’aménagement de Terrains Angus (7417) 

No 7825 – Règlement sur la fermeture des lots suivants : 2742, 2743, 2750, 2762, parties du lot 
2745, parties du lot 2748 (1988) 

No 7826 – Règlement autorisant un emprunt de 17 733 470 $ pour dépenses en capital (1988) 
No 7827 – Règlement autorisant un emprunt de 3 807 830 $ 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 (1988) 

No 7828 – Règlement de fermeture de la ruelle formée du lot 160-607 (ruelle), située au sud-est 
de la rue André-Arnoux, entre la 5e avenue, dans le quartier de RDP (1988) 
No 7829 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1988) 
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No 7830 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel comportant un espace commercial, sur un emplacement situé sur le côté nord de la 
rue Rachel, entre les rues Joliette et de Chambly, dans le quartier de Rosemont (1988) 
No 7831 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un centre 
commercial-résidentiel, situé à l’angle sud-est des boulevards Perras et Marien, dans le quartier 
de RDP (1988) 

No 7832 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation du bâtiment portant le 
numéro 3205, boulevard Saint-Joseph, dans le quartier de Rosemont (1988) 
No 7833 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un complexe multifonctionnel dans le quadrilatère formé par les rues McGill, 
Saint-Antoine, Saint-Pierre et Saint-Jacques (7601) (1988) 

No 7834 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation du bâtiment portant les 
numéros 4420 et 4450, rue Saint-Hubert, dans le quartier de Saint-Jean-Baptiste (1988) 
No 7835 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation pour la 
réalisation de la bibliothèque, centre-ville de l’Université Concordia sise sur le quadrilatère 
délimité par le boulevard de Maisonneuve, les rues Bishop, Sainte-Catherine et Mackay (1988) 
No 7836 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux situé sur un emplacement délimité par la rue Saint-Alexandre, l’Avenue Viger et le 
Carré Victoria, dans le quartier de Saint-Georges (1988) 
No 7837 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel sur un emplacement situé du côté est du 
boulevard de l’Assomption, au nord de la rue Sherbrooke, dans le quartier Mercier (7676) 
(1988) 

No 7838 – Règlement modifiant le règlement sur l’établissement des garderies dans certains 
bâtiments (5584, 5773) et modifiant divers règlements de zonage (1988) 
No 7839 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation, à l’effet de 
recycler, d’agrandir et d’occuper, à des fins résidentielles, l’école désaffectée des Saints-
Martyrs, située au 9907 de la rue Parthenais, dans le quartier Ahuntsic (1988) 

No 7840 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier de Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7841 – Règlement modifiant le règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, modifié) et le règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de Laurier, 
de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d’une partie des 
quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et de 
Saint-Louis (4980, modifié) (1988) 

No 7842 – Règlement modifiant le règlement de zonage de certaines parties des quartiers 
Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7843 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1988) 
No 7844 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1988) 

No 7845 - Règlement modifiant le règlement de zonage du boulevard Dorchester (2583, tel que 
déjà modifié) (1988) 
No 7846 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7847 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un immeuble résidentiel sur un emplacement situé sur le côté ouest de la rue 
Préfontaine, en face de la rue La Fontaine, dans le quartier de Hochelaga (7700) (1988) 

No 7848 – Règlement modifiant le règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, déjà modifié) (1988) 

No 7849 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un hangar dans la ruelle 
arrière du bâtiment sis aux 5500 à 5504, 3e avenue, Rosemont (1988) 
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No 7850 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie du perron en façade 
du bâtiment sis au 7895, rue Hochelaga (1988) 

No 7851 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis au 5779, place Charles-Thibault (1988) 

No 7852 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec l’escalier et partie de la 
galerie pour le bâtiment sis au 1944, avenue Charland (1988) 

No 7853 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec les marches en façade des 
bâtiments sis aux 1605 à 1609 et 1615 à 1619, rue Beaudry (1988) 

No 7854 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon et un escalier en 
façade du bâtiment sis au 7042, rue Boyer (1988) 

No 7855 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche et des balcons 
en façade du bâtiment sis aux 2355, 2357 et 2359, rue Frontenac (1988) 

No 7856 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers en façade des 
bâtiments sis aux 3940 à 3944 et 3946 à 3950, rue Saint-André (1988) 

No 7857 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier en façade du 
bâtiment sis aux 4081, 4083 et 4085, rue Saint-Hubert (1988) 
No 7858 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 408-41 (ruelle) et 408-ptie 43 
(ruelle), situées au nord-est de l’avenue Hector et au sud-est de la rue Saint-Victor, dans le 
quartier Mercier (1988) 

No 7859 – Règlement sur la fermeture de rues en tréfonds, sous l’avenue du Président 
Kennedy, entre la rue Mansfield et l’avenue McGill College (1988) 

No 7860 – Règlement de fermeture d’une partie de ruelle située au nord-ouest de la rue La 
Fontaine, entre les rues Davidson et Cuvillier (1988) 
No 7861 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 58-203 (ruelle), 58-204 (ruelle) 
et 58-236 (ruelle), situées au nord-est de la 71e avenue, entre les 4e et 5e rues, dans le quartier 
de Rivière-des-prairies (1988) 
No 7862 – Règlement sur la fermeture de rue et de parties de rues et d’un square, situés au 
nord du boulevard Henri-Bourassa, à l’est de la 48e Avenue, dans le quartier RDP de la Ville de 
Montréal (1988) 

No 7863 – Règlement de fermeture d’un parc situé à l’est du boulevard de l’Acadie, entre les 
rues Sauvé et Alain-Grandbois (1988) 
No 7864 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures proposées 
(tunnels) en tréfonds à travers la rue Saint-Denis au nord de la rue Sainte-Catherine, et sur 
place Pasteur (1988) 

No 7865 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 3417, 3417A et 3419, rue Hutchison (1988) 

No 7866 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des clôtures dans les rues 
Le Ber et de Sébastopol (1988) 

No 7867 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés 
pour le bâtiment sis au 5091, rue Fabre (1988) 
No 7868 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures (tunnels) 
proposées en tréfonds dans l’emprise des rues Cathcart et Sainte-Catherine, de la ruelle Palace 
ainsi que dans le boulevard de Maisonneuve (1988) 

No 7869 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures proposées 
(garages et commerces) en tréfonds sur la rue des Récollets (1988) 

No 7870 – Règlement autorisant un emprunt de 26 852 276 $ pour dépenses en capital (1988) 
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No 7871 – Règlement autorisant un emprunt de 3 487 000 $ 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 Montréal (1988) 
No 7872 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 396-458, 396-471 et 396-484, 
situées au nord-est de la rue Saint-Emile entre la rue Sainte-Claire et l’avenue Pierre de 
Coubertin (1988) 

No 7873 – Règlement de fermeture de la rue formée du lot 70A-ptie 376 (rue), située au nord-
ouest du chemin Bates et au nord-est de l’avenue Wilderton, dans le quartier Mont-Royal (1988) 
No 7874 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1988) 

No 7875 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7876 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie du quartier de Saint-André 
(4981, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7877– Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel sur un emplacement situé au nord de la rue 
Sauvé, entre le boulevard de l’Acadie et l’Autoroute des Laurentides, dans le quartier de 
Ahuntsic (7090, déjà modifié) (1988) 
No 7878 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment résidentiel du programme de logements à loyer modique 
« Habitation Ahuntsic », sur un terrain situé à l’angle nord-est des rues Fleury et Berri, dans le 
quartier Ahuntsic (1988) 

No 7879 – Règlement portant approbation de l’occupation des bâtiments portant les numéros 
7580, boulevard Gouin est et 12750, avenue Fernand Gauthier dans le quartier de RDP (1988) 

No 7880 – Règlement portant approbation de l’occupation des bâtiments portant les numéros 
11455, rue Drouart et 1950, rue Victor-Doré, dans le quartier Ahuntsic (1988) 

No 7881 – Règlement portant approbation de l’occupation du bâtiment portant les numéros 
1105, 1115 et 1125, boulevard Gouin est, dans le quartier Ahuntsic (1988) 
No 7882 – Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d’occupation, à des fins commerciales et résidentielles, d’un immeuble sis aux 422-424, rue 
Saint-François-Xavier et au 204, rue Saint-Sacrement, dans le quartier de Saint-Georges (1988) 

No 7883 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7884 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un mausolée, sur un emplacement compris dans le cimetière de l’est de 
Montréal, quelque peu au nord de la rue Sherbrooke, dans le quartier de Mercier (1988) 

No 7885 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation du bâtiment portant le 
numéro 3100, rue Arcand, dans le quartier de Mercier (1988) 

No 7886 – Règlement de fermeture de la rue formée du lot 96-ptie 20 (rue), étant la 9e rue, 
située entre la 54e Avenue et la 55e avenue, dans le quartier de RDP (1988) 
No 7887 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment industriel sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest de la 39e 
avenue et du boulevard pie IX, dans le quartier de Saint-Michel Nord (7160, 7485) (1988) 

No 7888 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec les marches d’un escalier 
en façade du bâtiment sis aux 4587, 4589 et 4591, rue Adam (1988) 

No 7899 -Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, déjà modifié) (1988) 

No 7890 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment sis aux 422 à 430, Place Jacques-Cartier (1988) 
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No 7891 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 6284 à 6294, avenue de Gaspé (1988) 

No 7892 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec les parties d’escaliers en 
façade du bâtiment sis aux 8030 et 8032, rue Berri (1988) 

No 7893 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec la clôture et partie de 
l’escalier en façade du bâtiment sis aux 7987 et 7989, rue Saint-Dominique (1988) 

No 7894 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon et un escalier en 
façade du bâtiment sis aux 4259 et 4261, rue de Mentana (1988) 

No 7895 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des murets en béton en 
façade du bâtiment sis aux 2052 à 2056, rue Sauvé est (1988) 

No 7896 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier pour le 
bâtiment sis aux 5210 à 5218, rue Garnier (1988) 

No 7897 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 6272 à 6282, avenue de Gaspé (1988) 

No 7898 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des escaliers en 
façade du bâtiment sis aux 6012 et 6014, rue Hurteau (1988) 

No 7899 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers en façade du 
bâtiment sis aux 7666 et 7668, rue St-Dominique (1988) 
No 7900 – Règlement de fermeture de la rue formée des lots 3409-ptie 37 et une partie de rue 
sans désignation cadastrale, située au sud-est de la rue Saint-Patrick, dans le quartier Saint-
Paul (1988) 

No 7901 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et des 
escaliers en façade des bâtiments sis aux 8818-24 et 8826A-30, avenue Henri Julien (1988) 

No 7902 – Règlement changeant le nom de la rue Léo-Parizeau (1988) 

No 7903 – Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour dépenses en capital 
concernant le fonds de réaménagement urbain de Montréal  (1988) 

No 7904 – Règlement autorisant un emprunt de 1 854 778 $ pour l’achat de véhicules (1988) 

No 7905 – Règlement autorisant un emprunt de 21 185 816 $ pour dépenses en capital (1988) 
No 7906 – Règlement autorisant un emprunt de 4 440 700 $ 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 Montréal (1988) 
No 7907 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
complexe immobilier situé dans le quadrilatère borné par les rues de la Cathédrale, Saint-
Antoine, Mansfield, de la Gauchetière, dans le quartier de Saint-Antoine (1988) 
No 7908 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues Drummond, La Gauchetière, Stanley et le 
boulevard René-Lévesque, dans le quartier de Saint-Antoine (1988) 
No 7909 – Règlement de fermeture de la parcelle de terrain formée des lots 1652-Ptie F, 1653-
Ptie 11 et 1653-Ptie 12, située au sud-est de la rue Sainte-Catherine et au sud-ouest de la rue 
du Fort, dans le quartier St-André (1988) 

No 7910 – Règlement de fermeture de la ruelle du lot 1653-7, située à l’ouest de la rue du Fort 
et au sud de la rue Sainte-Catherine (1988) 
No 7911 – Règlement de fermeture de la ruelle formée des lots Pties 1701A (ruelle) et 1703-
Pties 1 (ruelle), située entre les rues Bishop et Mackay, au sud du boulevard de Maisonneuve 
(1988) 
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No 7912 – Amendement au règlement modifiant le règlement sur l’établissement des garderies 
dans certains bâtiments (5584, 5773) et modifiant divers règlements de zonage (1988) 

No 7913 – Règlement autorisant un emprunt de 4 728 662 $ pour dépenses en capital (1988) 
No 7914 – Règlement de fermeture d’une partie de la ruelle des Fortifications, sans désignation 
cadastrale, située entre le Square Victoria et la rue Saint-Pierre, quartier municipal Saint-
Georges (1988) 
No 7915 – Règlement de fermeture de la partie de rue formée du lot Ptie 390, située à l’est de la 
rue Notre-Dame et au nord-est du pont tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, dans le quartier 
Mercier (1988) 
No 7916 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1988) 
No 7917 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7918 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
industriel situé à l’angle nord-ouest de la rue d’Hérelle et du boulevard Pie IX, dans le parc 
industriel Pie IX, quartier de Saint-Michel Nord (1988) 
No 7919 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un édifice commercial, sur un emplacement situé sur le côté ouest de l’avenue 
Papineau, entre le boulevard Dorchester et la rue Sainte-Rose, dans le quartier Papineau 
(7070) (1988) 
No 7920 – Règlement portant approbation du plan de construction et ‘occupation de deux 
maisons de chambres sur des emplacements situés sur le côté est de la rue Jeanne-Mance, 
entre la rue Milton et l’avenue des Pins, dans le quartier de Saint-Laurent (1988) 

No 7921 – Règlement autorisant la construction de postes de pompiers (1988) 
No 7922 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel pour la Coopérative d’habitation  « Pas-à-Pas » dans le quartier de RDP 
(1988) 

No 7923 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1988) 
No 7924 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’une station 
d’alimentation en eau potable sur un emplacement situé à l’angle nord-est de la 100e avenue et 
de la voie ferrée du Canadien National, dans le quartier de PAT (1988) 
No 7925 – Règlement portant approbation du plan de modification d’agrandissement et 
d’occupation du centre multi-ethnique, situé au 3553 de la rue Saint-Urbain, dans le quartier de 
Saint-Laurent (1988) 

No 7926 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation du magasin 
Ogilvy, situé au 1307 de la rue Sainte-Catherine, dans le quartier de Saint-André (1988) 

No 7927 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7928 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 5751 à 5755, rue Saint-André (1988) 

No 7929 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie du café-terrasse en 
façade du bâtiment sis aux 4001 à 4005, rue Saint-Denis (1988) 

No 7930 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés en 
façade du bâtiment sis aux 1742-52, rue Dufresne (1988) 

No 7931 – Règlement modifiant le règlement du Régime de retraite des pompiers de la Ville de 
Montréal (6943, déjà modifié) (1988) 
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No 7932 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des professionnels de la Ville 
de Montréal (6510, déjà modifié) (1988) 

No 7933 – Règlement modifiant le règlement du Régime de retraite des fonctionnaires de la 
Ville de Montréal (6122, déjà modifié) (1988) 

No 7934 – Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (6121, déjà modifié) (1988) 
No 7935 – Règlement modifiant le règlement sur les parcs et places publiques (1874, déjà 
modifié), le règlement concernant la voirie (270, déjà modifié) et le règlement concernant la 
protection et la plantation des arbres sur la propriété privée dans le site du patrimoine du Mont-
Royal (7451, déjà modifié) (1988) 

No 7936 – Règlement modifiant le règlement des parcs et des places publiques (1874, déjà 
modifié) (1988) 

No 7937 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers en façade du 
bâtiment sis aux 5021-5029 rue Clark (1988) 

No 7938 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches et des balcons 
en façade du bâtiment sis aux 3893-3897 avenue Henri-Julien (1988) 

No 7939 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches en façade du 
bâtiment sis aux 932-940 rue Rachel est (1988) 

No 7940 – Règlement changeant le nom de la partie est-ouest de l’avenue Nicolas-Doucet dans 
le quartier de RDP (1988) 

No 7941 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties du balcon et des 
marches en façade du bâtiment sis aux 2038-2040 rue de Villiers (1988) 
No 7942 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7943 – Règlement de fermeture de la ruelle formée des lots 228-73 (ruelle), 228-76-3 et 
228-102 (ruelle), située au nord-est de la 82e avenue entre les rues Notre-Dame et Bellerive, 
dans le quartier de PAT (1988) 

No 7944 – Règlement autorisant un emprunt de 22 542 281 $ pour dépenses en capital (1988) 

No 7945 – Règlement autorisant un emprunt de 57 714 000 $ pour la gestion du parc de 
véhicules de la ville (1988) 
No 7946 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1988) 

No 7947 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7948 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7949 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1988) 

No 7950 – Règlement modifiant le règlement concernant les restaurants et certains 
établissements dans les maisons d’appartements et les hôpitaux (4465, déjà modifié) (1988) 

No 7951 – Règlement modifiant divers règlements de zonage relativement à l’activité de lavage 
manuel de véhicules de promenade en bâtiment fermé (1988) 
No 7952 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du « palais des congrès » situé à l’ouest de la rue Saint-Urbain, au-dessus de 
chaque côté de l’autoroute Ville-Marie (5671, 5800) (1988) 
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No 7953 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine et 
d’une partie du quartier Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1988) 
No 7954 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de modification et 
d’occupation des bâtiments portant les numéros civiques 2075 à 2121, rue Crescent, au centre-
ville (7523) (1988) 
No 7955 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1988) 

No 7956 – Règlement modifiant le règlement relatif aux conditions d’occupation des bâtiments 
par certains établissements (6463, déjà modifié) (1988) 
No 7957 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels du programme de logements à loyer modique « Habitation 
Rousselot », sur un emplacement situé à l’angle nord-est des rues Villeray et De Lanaudière, 
dans le quartier de Montcalm  (1988) 
No 7958 – Règlement portant approbation du plan de rénovation, d’agrandissement et 
d’occupation d’un immeuble commercial situé au 1635-37, rue Sherbrooke ouest, dans le 
quartier de Saint-André (1988) 

No 7959 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escaliers, en 
façade pour le bâtiment sis aux numéros 5145 et 5147, 7e avenue, à Montréal (1988) 
No 7960 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier sur la 
rue Berri et deux marches sur la rue Faillon, pour les bâtiments sis aux numéros 7486 à 7490, 
rue Berri et 420 et 426, rue Faillon (1988) 

No 7961 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement métallique 
pour le bâtiment sis au 5317, rue Drolet (1988) 

No 7962 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb et 
une marche de béton, en façade du bâtiment sis aux 543 et 545, rue Poupart (1988) 

No 7963 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier en façade du 
bâtiment sis aux 372 à 376, rue Edouard-Charles (1988) 

No 7964 – Règlement de fermeture de la rue formée des lots Ptie 57 et ptie 60, située au nord-
est de Evans Court et au nord-ouest de la rue Saint-Paul, dans le quartier Ville-Marie (1988) 

No 7965 – Règlement changeant le nom d’une partie de l’avenue Bois-de-Boulogne, dans le 
quartier d’Ahuntsic (1988) 

No 7966 – Règlement changeant le nom du Croissant Fernand-Gauthier (1988) 

No 7967 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier menant au 
deuxième étage en façade du bâtiment sis aux 2231-2235 rue Saint-Zotique est (1988) 
No 7968 – Règlement de fermeture d’une partie du parc Marie-Claire-Daveluy située au sud de 
la 5e rue et à l’ouest de la 54e Avenue (1988) 
 

No 7969 – Règlement autorisant un emprunt de 11 325 482 $ pour dépenses en capital (1988) 
No 7970 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues Aylmer, Mayor, City Councillors et le 
boulevard de Maisonneuve (1988) 
No 7971 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
résidentiel et commercial situé à l’angle sud-ouest du boulevard de Maisonneuve et de la rue 
Guy (1988) 

No 7972 – Règlement abrogeant le règlement édicté sous le numéro 7611(1988)  
No 7973 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC la Petite 
Italie pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et imposant une cotisation  
(1988) 
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No 7974 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et imposant une 
cotisation  (1988) 
No 7975 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et imposant une 
cotisation  (1988) 
No 7976 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et imposant 
une cotisation  (1988) 
No 7977 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et imposant une cotisation  
(1988) 
No 7978 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et imposant une 
cotisation  (1988) 
No 7979 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et imposant une 
cotisation  (1988) 
No 7980 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et imposant une 
cotisation  (1988) 
No 7981 – Règlement imposant diverses taxes et déterminant le prix de l’eau, le loyer pour 
l’occupation du domaine public et les taux d’intérêt ainsi que les modalités et les conditions de 
paiement pour l’exercice financier 1989 (1988) 

No 7982 – Règlement prévoyant un dégrèvement sélectif de taxes foncières (1988) 

No 7983 – Règlement imposant une surtaxe et prévoyant la non-taxation de l’eau et des 
services dans certains cas (1988) 

No 7984 Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures et 
tous les types de postes de téléphone public (2033, déjà modifié) (1988) 

No 7985 – Règlement modifiant le règlement concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence (2600, modifié) (1988) 

No 7986 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1988) 
No 7987 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages des 
rues, pavages des ruelles et conduites d’aqueduc, de l’éclairage des rues et de la signalisation 
pour l’exercice 1989 (1988) 

No 7988 – Règlement sur les comités-conseil d’arrondissement (1988) 

No 7989 – Règlement sur le Bureau de consultation de Montréal (1988) 
No 7990 – Règlement sur la fermeture d’une partie des rues formées des lots 153-Ptie 82, 153-
Ptie 127 et 153-Ptie 131, situées au sud-est de l’avenue André-Ampère et au sud-ouest du 
boulevard Marc-Aurèle Fortin (1988) 

No 7991 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers pour les 
bâtiments sis aux 7140 et 7142, rue Chambord (1988) 
No 7992 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et des parties 
d’escaliers respectivement en façade des bâtiments sis aux 171-181, rue Demers et aux 4838-
4860, avenue de l’Hôtel-de-ville (1988) 

No 7993 – Règlement changeant le nom de la terrasse Sainte-Maria-Goretti dans le quartier de 
PAT (1988) 

No 7994 – Règlement changeant le nom d’une partie de la rue Alice-Nolin dans le quartier de 
Ahuntsic (1988) 
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No 7995 – Règlement changeant le nom de la rue de Niverville dans le quartier de RDP (1988) 

No 7996 – Règlement sur les inspections relatives à la prévention des incendies (1988) 
No 7997 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb et 
des escaliers, pour le bâtiment sis aux 600, 600A et 606, rue Mistral et 8183, rue Saint-Gérard 
(1988) 

No 7998 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et une marche 
en façade pour le bâtiment sis au 1795, rue Tillemont, à Montréal (1988) 

No 7999 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches et balcons en 
façade du bâtiment sis aux 4728-32, rue Notre-Dame ouest à Montréal (1988) 
No 8000 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement du type 
« système Ispro » proposé sur la façade pour le bâtiment sis aux 4077-4085, boulevard Saint-
Laurent, à Montréal (1988) 

No 8001 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier en 
façade pour le bâtiment sis aux 6018 et 6020, avenue de Châteaubriand, à Montréal (1988) 

No 8002 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et un escalier 
en façade pour le bâtiment sis aux 4817, 4819 et 4821, rue de la Roche à Montréal (1988) 

No 8003 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb en 
façade du bâtiment sis aux 4309 à 4319, rue de Bullion (1988) 

No 8004 – Règlement sur le paiement libératoire en diverses matières d’infractions, portant 
modification de certains règlements (1988) 

No 8005 – Règlement modifiant le règlement (407, 492, 533, 6439 et 6819) pourvoyant à la 
nomination d’une « Commission des services électriques de la Cité de Montréal » (1988) 
No 8006 – Règlement modifiant le règlement pour empêcher que les piétons ou la circulation ne 
soient entravés et la paix publique troublée dans les rues, ruelles et places publiques de la cité 
(333, tel que déjà modifié) (1988) 

No 8007 – Règlement changeant le nom d’une partie de la 80e Avenue dans le quartier de PAT 
(1988) 

No 8008 – Règlement autorisant un emprunt de 41 725 709 $ pour dépenses en capital et 
modifiant le règlement 7969 (1988) 
No 8009 – Règlement de fermeture de parties de ruelles formées de parties des lots 211-38 et 
211-7, situées au nord-est de l’avenue Papineau et au nord-ouest de la rue des Carrières. 
Quartier municipal de Montcalm (1989) 

No 8010 – Règlement de fermeture d’une partie de ruelle située au sud de la rue Allard et à 
l’ouest du boulevard Monk  (1989) 
No 8011 – Règlement de fermeture de la ruelle formée des lots 1686-Ptie A, 1686-A-ptie 1, 
1686-C-pties 1 et 1686-ptie C, située au nord-est de la rue Guy et au nord-ouest de la rue 
Sainte-Catherine, dans le quartier Saint-André (1989) 
No 8012 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1989) 
No 8013 – Règlement modifiant le règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, modifié) et le règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de Laurier, 
de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d’une partie des 
quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et de 
Saint-Louis (4980, modifié) (1989) 

No 8014 – Règlement modifiant certains règlements de zonage, relativement à la vente et à la 
pose de silencieux de véhicules-automobiles (1989) 
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No 8015 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons 
superposés et de l’escalier en façade pour le bâtiment sis aux 3971-75, rue La Fontaine à 
Montréal (1989) 
No 8016 – Règlement modifiant le règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, modifié) et le règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de Laurier, 
de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d’une partie des 
quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et de 
Saint-Louis (4980, modifié) (1989) 

No 8017 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8018 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1989) 
No 8019 – Règlement portant approbation du plan de modification, d’agrandissement et 
d’occupation du musée McCord, situé au 690, rue Sherbrooke ouest, à l’est de la rue Victoria 
(1989) 

No 8020 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux situé au 3744 de la rue Jean-Brillant, dans le quartier de Mont-Royal (1989) 

No 8021 – Règlement modifiant les règlements de zonage, relativement aux salons de 
relaxation (1989)  
No 8022 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation du Montréal 
Badminton and Squash Club, situé au 3505 de l’avenue Atwater, dans le quartier de Saint-
André (1989) 

No 8023 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet « Promenade Sainte-Catherine » (6459, déjà modifié) (1989) 
No 8024 – Règlement modifiant le règlement d’approbation du plan de construction et 
d’occupation du « Foyer Hongrois », pour personnes âgées, sur le côté sud de la rue Saint-
Jacques, à l’est de l’avenue Atwater (5514) (1989) 

No 8025 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1989) 

No 8026 – Règlement modifiant le règlement confirmant l’usage résidentiel sur certaines voies 
publiques (6760, déjà modifié) (1989) 
No 8027 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
de neuf étages sur un emplacement situé à l’angle nord-ouest de la rue Drummond et du 
boulevard de Maisonneuve, dans le quartier Saint-Georges (1989) 
No 8028 – Motion d’amendement au règlement 7971 portant approbation du plan de 
construction et d’occupation d’un édifice résidentiel et commercial situé à l’angle sud-ouest du 
boulevard de Maisonneuve et de la rue Guy (1989) 

No 8029 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec deux balcons et un escalier 
en façade pour le bâtiment sis aux 6715 à 6719, rue Clark, à Montréal (1989) 

No 8030 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche de béton en 
façade du bâtiment sis aux 2457-2463 rue Logan (1989) 

No 8031 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés en 
façade du bâtiment sis aux 7783 à 7789, rue Fabre (1989) 
No 8032 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche, un balcon en 
surplomb et deux murets de soutien pour le bâtiment sis aux 2655, 2657 et 2665, rue Bercy et 
2700 rue Sherbrooke est (1989) 

No 8033 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb en 
façade du bâtiment sis aux 3769 à 3773, avenue Laval (1989) 

No 8034 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches en façade du 
bâtiment sis aux 5208 à 5214, rue Sainte-Marie (1989)    
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No 8035 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb 
pour le bâtiment sis aux 5165, rue Clark et 30 à 34, avenue Fairmount ouest (1989)    

No 8036 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb 
pour le bâtiment sis aux 18, 20, 24 et 26 de l’avenue Fairmount ouest, à Montréal (1989)    

No 8037 – Règlement sur la citation comme monuments historiques des bâtiments situés aux 
4105 à 4127, rue Saint-Denis (1989)    

No 8038 – Règlement sur la citation comme monument historique du bâtiment situé au 4100, 
avenue de Lorimier (1989)    
No 8039 – Règlement sur les subventions à la restauration des bâtiments résidentiels et des 
maisons de chambre et à la transformation en bâtiments résidentiels ou en maisons de chambre 
de bâtiments pouvant être aménagés à ces fins (1989)    

No 8040 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la démolition des bâtiments 
(5458 à 6300) (1989)    
No 8041 – Règlement pour verser du domaine public de la ville, à des fins de parc, et verser 
dans le domaine privé de la ville, une partie du lot 206 adjacente à l’emprise de la voie ferrée du 
CN, à l’ouest de la 42e avenue, conformément au plan V-24 Pointe-aux-Trembles (1989)    
No 8042 – Règlement pour distraire du domaine public de la Ville, à des fins de rue, et verser 
dans le domaine public de la ville à des fins de parc, une partie du lot 206-1109 adjacente à 
l’emprise de la voie ferrée du CN, à l’ouest de la 42e avenue, conformément au plan V-24 
Pointe-aux-Trembles (1989)    

No 8043 – Règlement sur la procédure d’assemblée et la régie interne du conseil de la Ville de 
Montréal et de ses commissions (1989)    

No 8044 – Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil de 
la ville (7261) (1989)    
No 8045 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons 
superposés et du perron en façade du bâtiment portant le numéro 10104, Place Meilleur, à 
Montréal (1989)    

No 8046 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures proposées 
en tréfonds des rues Aylmer et Mayor (1989)    

No 8047 – Règlement autorisant un emprunt de 15 960 322 $ pour dépenses en capital (1989)    
No 8048 – Règlement autorisant un emprunt de 5 799 730 $ 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 (1989)    

No 8049 – Règlement autorisant un emprunt de 27 201 000 $ pour l’achat de véhicules incendie 
(1989)     
No 8050 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc situé au nord-ouest de la rue de la 
Gauchetière, entre la rue Clark et le boulevard Saint-Laurent, formé d’une partie du lot 619 du 
cadastre de la cité Montréal (quartier Saint-Laurent) (1989)    

No 8051 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la rénovation ou à 
l’agrandissement des bâtiments industriels (7526) (1989)    

No 8052 – Règlement modifiant divers règlements d’emprunt (1989)    

No 8053 – Règlement autorisant un emprunt de 30 388 581 $ pour dépenses en capital (1989)    
No 8054 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1989) 

No 8055 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel situé au 1700 de l’avenue docteur Penfield, dans le quartier de Saint-André (1989) 
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No 8056 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
Stationnement (5984, déjà modifié) (1989) 

No 8057 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8058 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1989) 

No 8059 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1989) 

No 8060 – Règlement modifiant le règlement sur les cafés-terrasses (5364, déjà modifié) (1989) 

No 8061 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1989) 

No 8062 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8063 – Règlement portant approbation du plan d’agrandissement et d’occupation du 
bâtiment industriel portant les numéros 11500, boul. Armand-Bombardier et 7980, avenue 
Blaise-Pascal, dans le quartier de RDP (1989) 
No 8064 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble comportant un bâtiment patrimonial restauré et un immeuble à bureaux situé à l’angle 
sud-ouest de l’intersection de la rue Notre-Dame et du boulevard Saint-Laurent, dans 
l’arrondissement historique du Vieux-Montréal (1989) 
No 8065 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du Musée d’art contemporain dans le quadrilatère délimité par le boulevard de 
Maisonneuve et les rues Jeanne-Mance, Sainte-Catherine et Saint-Urbain (6764) (1989) 
No 8066 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
complexe multifonctionnel du Complexe du Fort inc. situé à l’angle sud-ouest des rues Sainte-
Catherine et du Fort (7796) (1989) 
No 8067 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel et commercial, situé à l’angle sud-est des rues Wellington et Bourgeoys, 
dans le quartier de Pointe-Saint-Charles (1989) 
No 8068 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de 4 
bâtiments résidentiels de type condominium sur un terrain situé sur la rue Notre-Dame, entre les 
55e et 57e Avenues, dans le quartier de PAT (1989) 
No 8069 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d’occupation du complexe commercial et hôtelier « Hôtel Le Palais » (7105, déjà 
modifié) (1989) 

No 8070 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches et un escalier 
pour le bâtiment sis au 3670, Lorne Crescent, à Montréal (1989) 

No 8071 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis au 2235, de la rue Gilford (1989) 

No 8072 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche et un balcon en 
façade du bâtiment portant les numéros 2316 et 2318, avenue Lalonde (1989) 

No 8073 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 2026 à 2032 et 2034 à 2040, avenue Létourneux (1989) 

No 8074 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 2042 à 2048, avenue Létourneux (1989) 

No 8075 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec le balcon en façade du 
bâtiment sis aux 4620 et 4622, rue Boyer (1989) 

No 8076 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 4617 à 4621, rue Mentana (1989) 
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No 8077 -Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, déjà modifié) (1989) 

No 8078 – Règlement portant correction d’un renvoi dans le règlement édicté sous le numéro 
7245 (1989) 

No 8079 – Règlement sur le traitement des membres du conseil (1989) 

No 8080 – Règlement prévoyant le paiement libératoire en matière d’infractions au règlement 
5128 (modifié) (1989) 

No 8081 – Règlement sur le régime de retraite des élus municipaux (1989) 

No 8082 – Règlement autorisant un emprunt de 12 092 634 $ pour dépenses en capital (1989) 
No 8083 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1989) 

No 8084 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1989) 

No 8085 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1989) 

No 8086 – Règlement modifiant le règlement sur les cours anglaises (1989) 

No 8087 – Règlement modifiant le règlement concernant certains établissements de bric-à-brac 
et d’effets d’occasion (2791 déjà modifié) (1989) 
No 8088 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1989) 

No 8089 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1989) 

No 8090 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8091 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
appelé « Annexe au Palais des Congrès de Montréal », situé sur la tête d’îlot formé par les rues 
Cheneville et Jeanne-Mance et par l’avenue Viger dans le quartier Saint-Laurent (7548) (1989) 
No 8092 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation d’un 
mausolée situé dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, dans le quartier de Mont-Royal 
(1989) 

No 8093 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux sur un emplacement situé à l’angle sud-est des rues Sherbrooke et Mansfield (1989) 
No 8094 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation du Centre 
EPIC, situé au 5025-55 de la rue Saint-Zotique, dans le quartier de planification Marie-Victorin 
(20) (1989) 
No 8095 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édicule 
de régulation sur un terrain situé au sud de l’avenue Strathmore et à l’ouest de l’autoroute 
Bonaventure, dans le quartier de Saint-Gabriel (1989) 

No 8096 – Règlement concernant certaines activités exercées à l’extérieur des établissements 
commerciaux à des fins de promotion (1989) 
No 8097 – Règlement modifiant certains règlements de zonage, relativement aux maisons de 
chambres et abrogeant le règlement 3718 sur les maisons de chambres ou maisons de 
touristes (1989) 
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No 8098 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments du programme de logements à loyer modique « Habitations Sainte-
Lucie », sur un emplacement situé du côté est de la 15e avenue entre les rues Denis-Papin et 
Emile-Journault, dans le quartier de Saint-Michel Nord (1989) 
No 8099 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
domiciliaire nommé « Habitations Bourget/Monk », sur 2 emplacements situés respectivement à 
l’angle nord-ouest des rues Workman et Rose-de-Lima, dans le quartier de Sainte-Cunégonde 
et sur le côté sud de la rue de Villiers, entre le boulevard Monk et la rue Briand, dans le quartier 
de Saint-Paul (1989) 
No 8100 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie des balcons 
surplombant la rue Clark pour le bâtiment portant les numéros 51 à 55, boulevard Henri-
Bourassa ouest et 10710, rue Clark (1989) 

No 8101 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis au 8626 à 8630, avenue de Gaspé (1989) 

No 8102 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches et des balcons 
en façade du bâtiment portant les numéros 370, 372, 374 et 376, rue de Liège (1989) 
No 8103 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un perron adjacent au 5800, 
rue de la Roche et avec parties des escaliers en façade du bâtiment portant les numéros 1125 à 
1135, boulevard Rosemont (1989) 

No 8104 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb en 
façade du bâtiment portant les numéros 3890 et 3892 , rue Dandurand, à Montréal (1989) 

No 8105 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier en façade du 
bâtiment sis au 825, boulevard Rosemont (1989) 

No 8106 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche en façade du 
bâtiment sis au 6020, rue Cartier (1989) 

No 8107 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties de la galerie et de 
l’escalier en façade du bâtiment sis aux 6358 et 6360, avenue de Gaspé (1989) 

No 8108 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec les parties du terrain de 
stationnement aménagé en façade du 5000, rue Sherbrooke est (1989) 

No 8109 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche en façade du 
bâtiment portant les numéros 4554 et 4556, rue Resthler  (1989) 
No 8110 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés et 
des marches, adjacents au bâtiment portant les numéros 1151-55, rue Beaudry et 1251-57, 
boulevard René-Lévesque Est, à Montréal  (1989) 

No 8111 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec les marches d’escaliers en 
façade du bâtiment sis aux 802 à 808, rue Liverpool (1989) 
No 8112 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement métallique 
proposé en surplomb sur les rues Hunter, William et Canning pour le bâtiment portant le numéro 
1999, rue William (1989) 

No 8113 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier en 
façade du bâtiment sis au 1000, 50e avenue, dans le quartier PAT (1989) 

No 8114 – Règlement sur la citation comme monument historique de la maison Arthur Dubuc 
(Club Canadien), sise au 434-438, rue Sherbrooke Est (1989) 

No 8115 – Règlement sur la citation comme monument historique de la maison L’Archevêque 
située du 1643 au 1647, rue de la Visitation (1989) 

No 8116 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 9247 et 9249, rue Basile-Routhier (1989) 

No 8117 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des infrastructures en 
tréfonds sous la rue Sanguinet et l’avenue Viger (1989) 
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No 8118 – Règlement autorisant un emprunt de 10 739 558 $ pour dépenses en capital (1989) 
No 8119 – Règlement autorisant un emprunt de 14 404 048 $ pour 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 Montréal (1989) 

No 8120 – Règlement de fermeture d’une partie de l’avenue de Lorimier (haut niveau est) située 
au nord de la rue Masson (1989) 
No 8121 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1989) 

No 8122 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1989) 
No 8123 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1989) 

No 8124 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1989) 

No 8125 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1989) 

No 8126 – Règlement modifiant les règlements d’urbanisme de PAT (925) et de zonage de RDP 
(5882) (1989) 
No 8127 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un centre 
commercial et résidentiel, situé à l’angle sud-est des boulevards Perras et Rodolphe-Forget, 
dans le quartier de RDP (1989) 
No 8128 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation pour la réalisation de la bibliothèque centre-ville de l’Université Concordia sise sur 
le quadrilatère délimité par le boulevard de Maisonneuve, les rues Bishop, Sainte-Catherine et 
MacKay (7835) et le règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
projet d’édifice à bureaux de 27 étages à être construit au coin sud-est de l’intersection des rues 
Sherbrooke et Metcalfe, au centre-ville (7487) (1989) 
No 8129 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation d’un 
ensemble d’édifices industriels désaffectés situés au nord de la rue Delisle, à l’est de la rue 
Rose-de-Lima et au sud de l’avenue Lionel-Groulx (1989) 

No 8130 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des escaliers en 
façade du bâtiment portant les numéros 7946 et 7948, avenue de Gaspé (1989) 

No 8131 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 2144 à 2152, rue Sicard (1989) 

No 8132 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en façade du 
bâtiment sis aux 3426 et 3428, rue Frontenac (1989) 

No 8133 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en façade du 
bâtiment sis aux 5089, 5093 et 5095, rue Garnier (1989) 
No 8134 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en façade du 
bâtiment portant les numéros 1450 et 1452, avenue Laurier est, et 5097 et 5099, rue Garnier 
(1989) 
No 8135 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb en 
façade des bâtiments sis aux 1451 à 1455, avenue Laurier est et 5111 à 5113, rue Garnier 
(1989) 

No 8136 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon surplombant la 
rue Saint-Hubert, adjacent au bâtiment sis aux 552 et 554, avenue Duluth est (1989) 

No 8137 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche et des balcons 
en façade du bâtiment sis aux 1969, 1971 et 1973, avenue Emard (1989) 
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No 8138 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons et 
escaliers en façade du bâtiment sis aux 5067 et 5069, rue Sainte-Marie  (1989) 

No 8139 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons et 
escaliers en façade du bâtiment sis aux 5063 et 5065, rue Sainte-Marie (1989) 
No 8140 – Règlement changeant le nom de la partie est-ouest de la rue Marie-Anne-Asselin, le 
nom de la partie est-ouest de l’avenue Gaston-Nolin et le nom de la partie nord-sud de l’avenue 
Gaston-Nolin (1989) 

No 8141 – Règlement modifiant le règlement sur la procédure d’assemblée et la régie interne du 
Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions (8043) (1989) 

No 8142 – Règlement sur les districts électoraux (1989) 
No 8143 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble comportant la restauration d’un bâtiment situé à l’angle nord-est de l’avenue Docteur 
Penfield et de la rue Redpath (1989) 
No 8144 – Règlement abrogeant le Règlement portant approbation des plans de rénovation, de 
construction et d’occupation d’un complexe immobilier multifonctionnel dans le quadrilatère 
formé des rues Saint-Jacques, Peel, Saint-Antoine et Jean-D’Estrées (7795) (1989) 
No 8145 – Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-ouest de la rue de 
Bellechasse, entre la rue Boyer et l’avenue Christophe-Colomb, formée du lot 6-158-1 du 
cadastre du Village de Côte-St-Louis (1989) 

No 8146 – Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 10 739 558 $ pour 
dépenses en capital (8118) et portant à 10 720 400 $ le montant de l’emprunt autorisé (1989) 

No 8147 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 12 092 634 $ pour 
dépenses en capital (8082) et portant à 11 062 634 $ le montant de l’emprunt autorisé (1989) 

No 8148 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 30 388 581 $ pour 
dépenses en capital (8053) et portant à 25 425 928 $ le montant de l’emprunt autorisé (1989) 

No 8149 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 15 960 322 $ pour 
dépenses en capital (8047) et portant à 6 380 332 $ le montant de l’emprunt autorisé (1989) 

No 8150 – Règlement autorisant un emprunt de 43 306 707 $ pour dépenses en capital (1989) 
No 8151 – Règlement autorisant un emprunt de 71 770 $ 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 (1989) 

No 8152 – Règlement de fermeture d’une partie de la ruelle est-ouest située entre la rue 
Sherbrooke, l’avenue du Président-Kennedy, l’avenue McGill College et la rue Mansfield (1989) 
No 8153 – Règlement de fermeture de la ruelle connue comme étant le lot 147 du lot originaire 
29 (29-147 ruelle), du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe, située au sud-est de la 
rue Ontario, entre les rues de Cadillac et Duquesne, à Montréal (1989) 
No 8154 – Règlement de fermeture de parties d’une rue connues comme étant des parties des 
lots 327-4, 327-2, 327-5-9 et 327-5-60 du cadastre de la Paroisse de Longue-Pointe, situées 
dans le prolongement de la rue Beauclerk, au nord de la rue Ontario, quartier municipal Mercier 
à Montréal (1989) 
No 8155 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1989) 

No 8156 – Motion d’amendement modifiant le règlement 8128 (1989) 
No 8157 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment industriel situé à l’angle nord-ouest de la rue d’Hérelle et du 
boulevard Pie IX, dans le parc industriel Pie IX, quartier de Saint-Michel-Nord (1989) 
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No 8158 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
commercial de 5 étages comportant des commerces au rez-de-chaussée et des bureaux aux 
étages supérieurs, sur un emplacement situé au sud de la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-
Henri et de Longueuil (1989) 
No 8159 – Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d’occupation du théâtre Saint-Denis, situé au 1590-4, rue Saint-Denis, dans le quartier de 
Crémazie (1989) 

No 8160 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8161 – Règlement de fermeture comme rue et square, d’une partie du lot 1065 du cadastre 
de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine), située au coin sud-est de l’avenue Viger et de la 
rue Square Victoria (1989) 

No 8162 – Règlement de fermeture de ruelles situées dans le quadrilatère délimité par les rues 
Bishop, Sherbrooke, Crescent et le boulevard de Maisonneuve (1989) 

No 8163 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier, en 
façade du bâtiment portant les numéros 8658 et 8660, rue Drolet, à Montréal (1989) 
No 8164 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés en 
façade du bâtiment portant les numéros 1251, 1253, 1253A, 1253B et 1255, rue Bélanger Est 
(1989) 
No 8165 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties de l’escalier, des 
balcons et de la desserte au sous-sol existant en façade du bâtiment portant les numéros 6571 
à 6575, rue Alma (1989) 

No 8166 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties du balcon et du 
palier en façade du bâtiment portant les numéros 121 et 123, rue Beaubien ouest (1989) 

No 8167 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb, 
en façade du bâtiment portant le numéro 2155, rue de Bellechasse (1989) 
No 8168 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties du balcon et de 
l’escalier existante, adjacente au bâtiment portant les numéros 2265 et 2267, rue de 
Contrecoeur (1989) 
No 8169 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’escaliers, un 
balcon en surplomb et une partie de perron au sol, pour le bâtiment sis au 2500 à 2508, rue 
Moreau et 3081, rue Hochelaga (1989) 
No 8170 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un perron et une clôture, 
incluant une partie d’un escalier, respectivement en façade des bâtiments portant les numéros 
4679 et 4681, rue de Mentana, et 4698, 4700 et 4702, rue Boyer (1989) 
No 8171 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier déjà 
existante, en façade du bâtiment portant les numéros 5712 à 5716, avenue de l’Esplanade, à 
Montréal (1989) 

No 8172 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment portant le numéro 214, rue Saint-Rémi (1989) 

No 8173 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers en façade des 
bâtiments sis aux 3460 à 3462B et 3474 à 3480, rue Workman (1989) 

No 8174 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un perron et parties des 
balcons en façade du bâtiment portant les numéros 5955 à 5959, rue Hamilton (1989) 
No 8175 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une entrée de cave dans 
l’emprise de l’avenue Wilderton, pour le bâtiment sis aux 2500 et 2502, chemin de la Côte-Ste-
Catherine (1989) 

No 8176 – Règlement changeant le nom de l’avenue Karl-Lévesque en celui de avenue Karl-
Lévèque (1989) 

No 8177 – Règlement abrogeant certains règlements de l’ex-cité de Pointe-aux-Trembles 
relatifs à des travaux d’améliorations locales (1989) 
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No 8178 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des employés manuels 
titulaires de la Ville de Montréal (7667) (1989) 

No 8179 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville 
de Montréal (6122, déjà modifié) (1989) 

No 8180 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des contremaîtres de la Ville 
de Montréal (6169, déjà modifié) (1989) 

No 8181 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des professionnels de la Ville 
de Montréal (6510, déjà modifié) (1989) 

No 8182 – Règlement modifiant le règlement établissant une caisse de retraite pour les 
pompiers de la Ville de Montréal, leurs veuves et leurs enfants (3104, déjà modifié)  (1989) 

No 8183 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (6121, déjà modifié) (1989) 
No 8184 – Règlement de fermeture d’une partie du lot 1621-8 (ruelle) aux plans et livre de 
renvoi officiels du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine), située au sud du 
boulevard Dorchester (René-Lévesque) entre la voie de service de la Transcanadienne 
(autoroute Ville-Marie) et la rue Saint-Mathieu (1989) 
No 8185 – Règlement de fermeture de la ruelle connue comme étant le lot 1565-19 ptie, sise du 
côté est de la rue MacKay, entre le boulevard René-Lévesque et l’avenue Kinkora, et fermeture 
de l’avenue Kinkora, 1565 ptie, sise du côté est de la rue MacKay, entre le boulevard René-
Lévesque et l’avenue Overdale, du cadastre officiel de la Cité de Montréal (quartier Saint-
Antoine) (1989) 
No 8186 – Règlement de fermeture de partie de rue, connue comme étant le lot 994 ptie , du 
cadastre officiel du quartier Saint-Antoine, située du côté est de la rue de la Cathédrale, au sud 
de la rue de la Gauchetière, à Montréal (1989) 

No 8187 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des infrastructures 
souterraines proposées sous les rues de la Cathédrale, de la Gauchetière et Mansfield (1989) 
No 8188 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des galeries souterraines 
proposées sous la rue Sherbrooke entre les rues Bishop et Crescent, en façade du bâtiment 
portant le numéro 1379, rue Sherbrooke (1989) 

No 8189 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une structure proposée en 
tréfonds (tunnel) sous le square Victoria et place du commerce, à Montréal (1989) 

No 8190 – Règlement autorisant la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
à installer des présentoirs sur le domaine public (1989) 

No 8191 – Règlement sur la prévention des agressions au moyen de couteaux ou autres objets 
similaires (1989) 

No 8192 – Règlement adoptant les modifications suivantes au règlement sur le régime de 
rentes de l’Association de Bienfaisance et de retraite de la Police de Montréal (1989) 

No 8193 – Règlement autorisant un emprunt de 46 207 366 $ pour dépenses en capital (1989) 
No 8194 – Règlement autorisant un emprunt de 5 479 000 $ 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 (1989) 
No 8195 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1989) 

No 8196 – Règlement modifiant le règlement sur la vente de boissons alcooliques pour la 
consommation sur place dans certains établissements (5419) (1989) 
No 8197 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1989) 
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No 8198 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8199 – Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d’occupation du siège social de l’Ordre des architectes du Québec, situé au 1825, boulevard 
René-Lévesque ouest, dans le quartier de Saint-André (1989) 
No 8200 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble comportant un bâtiment patrimonial restauré et un immeuble à 
bureaux situé à l’angle sud-ouest de l’intersection de la rue Notre-Dame et du boulevard Saint-
Laurent, dans l’arrondissement historique du Vieux-Montréal (8064) (1989) 

No 8201 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8202 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1989) 
No 8203 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
commercial situé du côté nord de la rue Sherbrooke, entre les rues Jacques-Porlier et 
Contrecoeur (1989) 
No 8204 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1989) 
No 8205 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
d’habitation de 3 étages renfermant 11 studios situé au 463-69 rue Saint-Louis, dans le quartier 
de Ville-Marie (1989) 
No 8206 – Règlement de fermeture des rues et ruelles connues comme étant les parties des 
lots 406-239, 406-295, 406-308, 407-725, 407-815, 407-828, du cadastre officiel de la paroisse 
de Longue-Pointe, situées sur la rue Sherbrooke, à l’est de la rue Aubry, à Montréal (1989) 

No 8207 – Règlement autorisant un emprunt de 50 124 674 $ pour dépenses en capital (1989) 
No 8208 – Règlement autorisant un emprunt de 7 360 600 $ 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 (1989) 
No 8209 – Motion d’amendement au projet de règlement modifiant le règlement intitulé 
« Autorisations d’utilisation de terrains, de construction et d’occupation de bâtiments à des fins 
spécifiques » (2713, modifié) (1989) 

No 8210 – Règlement de fermeture d’une partie de l’emprise de la 81e Avenue, entre les rues 
Sherbrooke et Forsyth (1989) 
No 8211 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc située au sud-ouest de l’avenue 
Pierre-Blanchet et à l’ouest de la rue Niverville, formée d’une partie du lot 159-112 du cadastre 
de la paroisse de Rivière-des-Prairies (1989) 
No 8212 – Règlement de fermeture de la ruelle formée des lots 394 pties (ruelle) et 395-16 pties 
(ruelle) située au sud-ouest de la rue Liébert, entre les rues Sherbrooke et Gustave-Bleau, à 
Montréal (1989) 
No 8213 – Règlement de fermeture d’une partie de ruelle (sans désignation cadastrale) située 
au nord de l’avenue Viger, entre les rues de Bleury et Anderson, quartier municipal de Saint-
Laurent (1989) 
No 8214 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures proposées 
en tréfonds d’une partie de ruelle (sans désignation cadastrale) située au nord de l’avenue Viger 
entre les rues de Bleury et Anderson (1989) 
No 8215 – Règlement de fermeture d’une partie de rue (rue Prince-Albert), connue comme étant 
une partie du lot 202-57, du cadastre officiel de la paroisse de PAT, située au sud de la 36e 
avenue, entre la rue Notre-Dame et la rue Victoria, en la ville de Montréal (1989) 
No 8216 – Règlement de fermeture d’une partie d’un passage piétonnier connue comme étant 
une partie du lot 204-176 du cadastre de la Paroisse de Sault-au-Récollet, située au nord-est de 
la rue Joseph-Lamarche entre la propriété de la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada et la rue Sauvé, quartier municipal Villeray, à Montréal (1989) 

No 8217 – Règlement de fermeture d’une partie de la rue Angers située au nord de l’avenue 
Dunn et au nord-est de la rue Angers (1989) 
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No 8218 – Règlement de fermeture de la ruelle connue comme étant le lot 403-700, du cadastre 
officiel de la Paroisse de la Longue-Pointe, située sur le côté ouest du boulevard Pierre-Bernard 
au nord de la rue du Teck, à Montréal (1989) 
No 8219 - Règlement modifiant le règlement intitulé : « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » ( 2713, tel que déjà modifié) 
(1989) 
No 8220 - Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation des terrains, la 
construction et l’occupation des bâtiments dans certaines parties des quartiers Saint-Georges et 
Saint-André (1651, tel que déjà modifié) (1989) 

No 8221 – Règlement modifiant le règlement concernant les modifications au cadastre (5126, 
déjà modifié) (1989) 
No 8222 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une corniche surplombant 
la rue Jarry et adjacente au bâtiment portant les numéros 760, rue Jarry est, et 8081 avenue de 
Châteaubriand (1989) 
No 8223 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon existant en 
surplomb de l’emprise de la rue de Fleurimont, pour le bâtiment sis aux 5885 à 5893, avenue 
Papineau (1989) 
No 8224 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche existante, 
adjacente au bâtiment portant les numéros 2101-05, boulevard Rosemont et 5911-15 avenue 
de Lorimier, à Montréal (208-1, Village de la Côte-de-la-Visitation) (1989) 

No 8225 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier existant 
en façade du bâtiment portant les numéros 5639 et 5641, boulevard Saint-Michel (1989)  

No 8226 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche existante en 
façade du bâtiment portant les numéros 3582 et 3584, rue Aylwin (1989) 

No 8227 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des escaliers 
existants en façade du bâtiment portant les numéros 6623 à 6627A, rue de la Roche (1989) 

No 8228 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche en façade du 
bâtiment portant les numéros 6368, 6370 et 6372, rue Saint-André, à Montréal (1989) 
No 8229 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons et de 
l’escalier en façade du bâtiment portant les numéros 6542 et 6544, avenue de Gaspé, à 
Montréal (1989) 
No 8230 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons 
superposés et de l’escalier à l’arrière du bâtiment portant les numéros 3455, 3457 et 3459, 
avenue Bourbonnière à Montréal (1989) 

No 8231 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 6776 à 6786, rue Drolet, à Montréal (1989) 
No 8232 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon surplombant la 
rue de Marseille et existant le long du mur adjacent du bâtiment portant les numéros 2910 à 
2914, rue Lacordaire et 5790, rue de Marseille (1989) 
No 8233 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement de stucco 
existant et surplombant la rue Joliette, pour le bâtiment portant le numéro 3571, rue Ontario Est 
(1989) 
No 8234 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et partie d’un 
escalier adjacents au bâtiment portant les numéros 9593 et 9595, avenue Souligny et 2250 à 
2258, avenue Hector (1989) 

No 8235 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des escaliers en 
façade du bâtiment portant les numéros 2442 à 2446, avenue d’Orléans (1989) 
No 8236 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches et des balcons 
en façade du bâtiment sis aux 597 à 615D, rue Davidson et 3406, rue Sainte-Catherine Est 
(1989) 
No 8237 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties de balcons 
superposés en façade du bâtiment sis aux 3251 et 3253, rue Hochelaga et 2503, rue Saint-
Germain (1989) 
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No 8238 – Règlement pour distraire du domaine public de la Ville à des fins de rue et verser 
dans le domaine privé de la Ville certains terrains situés au sud-ouest du boulevard de 
l’Assomption et au nord-ouest de l’avenue Pierre-de-Coubertin (1989) 

No 8239 – Règlement de fermeture d’une rue située à l’ouest du boulevard de l’Assomption et 
au sud de la rue Sherbrooke (1989) 
No 8240 – Règlement de fermeture de la ruelle formée de la partie du lot six de la subdivision 
du lot sept cent quarante-six de la subdivision du lot originaire quatorze (14-746-6) ptie (ruelle), 
du cadastre officiel du Village incorporé de Hochelaga, située au nord-est de l’avenue 
Desjardins entre l’avenue Pierre-de-Coubertin et la rue Hochelaga (1989) 

No 8241 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés en 
façade du bâtiment portant les numéros 2325 à 2329, rue Frontenac, à Montréal (1989) 

No 8242 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant le numéro 4290, rue de la Roche (1989) 
No 8243 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés et 
existants, adjacents au bâtiment portant les numéros 1497 à 1501 avenue Laurier Est et 5102, 
rue Fabre (1989) 
No 8244 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb et 
avec parties du balcon et de l’escalier superposés, adjacents respectivement aux bâtiments 
portant lers numéros 4809 et 4811, rue Fabre, et 1551 et 1553, rue Gilford (1989) 

No 8245 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment sis aux 4149 à 4159, rue Saint-Hubert (1989) 

No 8246 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier, en 
façade du bâtiment portant les numéros 1837, 1839 et 1841, rue Gauthier à Montréal  (1989) 

No 8247 – Règlement changeant le nom du parc Monkland en celui de parc Paul-Doyon (1989) 

No 8248 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec l’escalier existant en façade 
du bâtiment sis aux 5129 et 5131, rue Sainte-Marie (1989) 

No 8249 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escaliers en 
façade du bâtiment portant les numéros 6026, 6028 et 6030, rue Dumas (1989) 
No 8250 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches en béton ainsi 
qu’avec parties d’un escalier et de balcons superposés existants et adjacents au bâtiment 
portant les numéros 6383 et 6385, rue Hurteau (1989) 

No 8251 – Règlement changeant le nom de la partie est-ouest de la rue Jacques-Archambault 
(1989) 
No 8252 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des fenêtres en saillies 
devant surplomber la rue Crescent (1702 pties 61) et une ruelle (1702 pties 38) pour le bâtiment 
projeté le long le long de la rue Sherbrooke, côté sud, entre les rues Bishop et Crescent, à 
Montréal (1989) 

No 8253 – Règlement autorisant un emprunt de 13 632 610 $ pour dépenses en capital (1989) 
No 8254 – Règlement autorisant un emprunt de 6 114 500 $ 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 (1989) 

No 8255 – Règlement fixant la somme à retrancher de la rémunération d’un conseiller dans 
certains cas (1989) 
No 8256 – Règlement sur le fermeture d’une partie de la rue Victoria située à l’est de la 36e 
avenue, formée d’une partie du lot 202-58 du cadastre de la paroisse de Pointe-aux-Trembles 
(1989) 
No 8257 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue située dans le prolongement de la rue 
de l’Ile-de-la-Visitation, formée d’une partie du lot 502 du cadastre de la paroisse de Sault-au-
Récollet (1989) 
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No 8258 – Règlement de fermeture du parc situé au nord-est de la rue Daigle et au nord-ouest 
de la rue Forbes (1989) 
No 8259 – Règlement de fermeture de la ruelle et parties de ruelle, formées des lots 324-2 et 
324-p47, du cadastre du village incorporé de la côte Saint-Louis, situées au sud-est de la rue 
Gilford entre les rues Pontiac et Resther, en la Ville de Montréal (1989) 

No 8260 – Règlement de fermeture d’une partie de rue située au sud de la 40e Avenue et au 
sud-est du boulevard Henri-Bourassa (1989) 
No 8261 – Motion d’amendement au projet de règlement modifiant le règlement intitulé 
« Autorisations d’utilisation de terrains, de construction et d’occupation de bâtiments à des fins 
spécifiques » (2713, modifié) (1989) 

No 8262 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1989) 

No 8263 - Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière des Prairies 
(5882, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8264 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
domiciliaire sur un emplacement situé sur le côté sud du boulevard Gouin, le long de la voie 
ferrée du CN, dans le quartier Ahuntsic (1989) 
No 8265 – Règlement portant approbation du plan de modification, d’agrandissement et 
d’occupation de l’immeuble à bureaux, situé au 63 de la rue de Brésoles, dans le quartier de 
Ville-Marie (1989) 
No 8266 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé à l’angle sud-ouest de la rue Notre-Dame et de la rue Saint-Gabriel dans l’arrondissement 
historique du Vieux-Montréal (1989) 
No 8267 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de modification, 
d’agrandissement et d’occupation du musée McCord, situé au 690, rue Sherbrooke Ouest, à 
l’est de la rue Victoria (8019) (1989) 

No 8268 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
commercial situé au 1800-1808, rue Sherbrooke Ouest (1989) 
No 8269 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation pour la réalisation de la bibliothèque Centre-ville de l’université Concordia sise sur 
le quadrilatère délimité par le boulevard de Maisonneuve, les rues Bishop, Sainte-Catherine et 
Mackay (7835, déjà modifié) (1989) 
No 8270 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un projet domiciliaire à l’ouest de l’avenue Claranald, entre les limites de la ville 
de Hampstead et l’emprise des voies ferrées du Canadien Pacifique, dans le quartier de Mont-
Royal (7380, déjà modifié)  (1989)  

No 8271 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8272 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel, situé sur le côté ouest de la 53e avenue, entre les rues Sherbrooke et Forsyth, dans 
le quartier de PAT (1989) 

No 8273 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8274 – Règlement portant approbation d’un plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel à loyer modique situé à l’intersection de la rue Lavoie et de l’avenue 
Isabella, sur deux emplacements dans le quartier de Mont-Royal  (1989) 
No 8275 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel, situé au 4318-4326 de la rue de La Roche, dans le quartier de Saint-Jean-Baptiste 
(1989) 
No 8276 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel, situé sur le côté ouest de l’avenue Christophe-Colomb, au nord de la rue 
Bellechasse, dans le quartier de Saint-Edouard (1989) 

No 8277 – Règlement de zonage relatif aux garderies (1989) 
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No 8278 – Règlement modifiant le Règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke et la rue Viger (5108, déjà modifié) (1989) 
No 8279 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier » (5189, 
tel que déjà modifié) (1989) 

No 8280 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Zonage d’une partie des quartiers 
Bourget et Saint-Jacques » (5226, tel que déjà modifié) (1989) 

No 8281 - Règlement modifiant le règlement de zonage de la partie du centre-ville située au sud 
de la rue Sherbrooke, entre les rues de Bleury et Sanguinet (6513, déjà modifié) (1989) 

No 8282 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier existant 
en façade du bâtiment sis aux 7272 et 7274, avenue Léonard de Vinci (1989) 
No 8283 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties du palier et de 
l’escalier en façade du bâtiment portant les numéros 6281 et 6283, avenue de Gaspé, à 
Montréal (1989) 

No 8284 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier existant 
en façade du bâtiment portant les numéros 6635 et 6637, rue Pierre-Magnan (1989) 
No 8285 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties des balcons, du 
hangar et des marches adjacentes situés à l’arrière du bâtiment portant les numéros 8790 et 
8792, rue Notre-Dame Est, à Montréal (1989) 

No 8286 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 9452 et 9454, rue Hochelaga, à Montréal (1989) 

No 8287 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier en façade du 
bâtiment sis aux 1855 à 1859, rue Liébert (1989) 

No 8288 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés 
existants en façade du bâtiment sis aux 2310, 2312 et 2314, rue Ontario Est (1989) 

No 8289 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches en façade du 
bâtiment portant les numéros 4515 à 4525, avenue de Lorimier à Montréal (1989) 

No 8290 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des escaliers en 
façade du bâtiment portant les numéros 3532 à 3540, avenue Coloniale à Montréal (1989) 

No 8291 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une corniche en façade du 
bâtiment portant les numéros 5444 et 5448, rue Saint-Hubert, à Montréal (1989) 

No 8292 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie d’un balcon existant 
en façade du bâtiment portant les numéros 4075-4077, rue de Bullion, à Montréal (1989) 

No 8293 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés en 
façade du bâtiment portant le numéro 1310, rue Alexandre de Sève, à Montréal (1989) 
No 8294 – Règlement modifiant le règlement accordant la permission à Bell Canada et à 
Banque nationale du Canada d’occuper le domaine public avec des tunnels forés sous la rue de 
la Gauchetière entre la rue Université et la Côte du Beaver Hall, à Montréal (Règlement no 
6245)  (1989) 
No 8295 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un palier et un escalier en 
béton préfabriqué proposés sur le côté est de l’avenue Wilson, adjacents au bâtiment portant 
les numéros 5716-5732, rue Sherbrooke Ouest et 2341, avenue Wilson (1989) 
No 8296 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et des 
escaliers en façade du bâtiment portant les numéros 395 à 423 rue Bourgeoys, à Montréal  
(1989) 
No 8297 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des galeries et des 
escaliers existants en façade des bâtiments portant les numéros 3709 à 3717, rue Saint-
Ambroise (1989) 
No 8298 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb et 
des marches existants pour le bâtiment portant les numéros 5250 à 5266, rue Notre-Dame 
Ouest, et 5255-5257, ch. De la Côte-St-Paul, à Montréal (1989) 



Liste de règlements_2ième série_1981-1990 
 

No 8299 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon existant en 
façade du bâtiment sis au 2021, rue de Paris (1989) 

No 8300 – Règlement de fermeture de parties de rues situées au nord-ouest de la rue de 
Louvain, entre la rue Meilleur et le boulevard Saint-Laurent (1989) 
No 8301 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement métallique 
proposé en surplomb sur les rues Hunter, William et Canning pour le bâtiment portant le numéro 
1999, rue William (1989) 
No 8302 – Règlement de fermeture de rue, connue comme étant partie du lot 507 (rue), du 
cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe, située au sud de la rue Ney à l’est de la rue 
Désautels, à Montréal (1989) 

No 8303 – Règlement modifiant le règlement sur le bureau de consultation de Montréal (7989) 
(1989)  

No 8304 – Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour dépenses en capital 
concernant le fonds de réaménagement urbain de Montréal (1989) 

No 8305 – Règlement autorisant un emprunt de 27 665 710 $ pour dépenses en capital (1989) 
No 8306 – Règlement autorisant un emprunt de 7 349 000 $ 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 (1989) 

No 8307 – Règlement de fermeture d’une partie de la rue Saint-Antoine située entre le 
boulevard Georges-Vanier et la rue Canning (1989) 

No 8308 – Règlement de fermeture d’une partie de la rue Sherbrooke, côté nord-ouest, située 
de part et d’autre du prolongement de la rue Réal-Benoit (1989) 

No 8309 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue Prince-Albert située au sud de la 
30e Avenue, formée d’une partie du lot 198-47 du cadastre de la paroisse de PAT (1989) 

No 8310 – Règlement de fermeture d’une partie de rue située au sud-ouest du boulevard Pie-IX 
et au nord-ouest du boulevard Robert (1989) 

No 8311 – Règlement sur la fermeture de la ruelle formée du lot 14-455A, située sur le côté est 
de l’avenue Desjardins, au sud de la rue de Rouen (1989) 

No 8312 – Règlement sur la fermeture de la ruelle formée de la partie du lot 171-3A, située au 
nord-ouest de l’avenue du Président-Kennedy et au nord-est de la rue de Bleury (1989) 
No 8313 – Motion d’amendement au projet de règlement modifiant le règlement intitulé 
« Autorisations d’utilisation de terrains, de construction et d’occupation de bâtiments à des fins 
spécifiques » (2713, modifié) (1989) 

No 8314 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1989) 
No 8315 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier de Papineau (2110, tel 
que déjà modifié) (1989) 

No 8316 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie des quartiers de Bourget et 
de Saint-Jacques (5226, déjà modifié) (1989) 

No 8317 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé au 1500, avenue Atwater (1989) 
No 8318 – Règlement portant approbation du plan d’agrandissement, de construction et 
d’occupation du bâtiment portant les numéros 20 et 50 de la rue des sœurs Grises, dans le 
quartier de Ville-Marie (1989) 
No 8319 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation pour fins de 
bureaux du bâtiment situé au 1801, boulevard de Maisonneuve, à l’angle de la rue Saint-
Mathieu dans le quartier Saint-André (1989) 
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No 8320 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation d’un bâtiment 
d’habitation situé au 2066-2070, rue Wellington, dans le quartier Pointe-St-Charles (1989) 

No 8321 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, déjà modifié) (1989) 

No 8322 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1989) 
No 8323 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement domiciliaire commercial sur un emplacement situé au coin nord-ouest de la rue 
Sherbrooke, entre les voies du Canadien National et le cimetière Hawthorne Dale, dans le 
quartier de PAT (1989) 

No 8324 – Motion d’amendement modifiant le règlement 8323 (1989) 
No 8325 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
développement domiciliaire sur un emplacement situé au coin nord-ouest du boulevard Marc-
Aurèle Fortin et de la rue André-Arnoux, dans le quartier de RDP (1989) 

No 8326 – Motion d’amendement modifiant le règlement 8325 (1989) 

No 8327 – Règlement modifiant le règlement sur les abribus (7387, déjà modifié) (1989) 
No 8328 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d’une partie 
des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980, modifié) (1989) 
No 8329 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1989) 

No 8330 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277) (1989) 

No 8331 – Règlement portant correction d’un article dans le règlement édicté sous le numéro 
8221 (1989) 

No 8332 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment sis aux 7576 et 7578, rue Boyer (1989) 

No 8333 – Règlement interdisant la démolition des bâtiments situés sur le lot numéro 1974 du 
cadastre du quartier Sainte-Anne de la Cité de Montréal (1989) 

No 8334 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers existants en 
façade du bâtiment sis aux 7087-91, 13e avenue, à Montréal (1989) 

No 8335 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des escaliers en 
façade du bâtiment portant les numéros 6269 et 6271, avenue de Gaspé, à Montréal (1989) 

No 8336 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escalier en 
façade du bâtiment portant le numéro 1635, rue de Drucourt, à Montréal (1989) 

No 8337 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une corniche en façade du 
bâtiment portant les numéros 4033, 4035, 4037 et 4039, rue Ontario Est, à Montréal (1989)  

No 8338 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 4079 à 4085, rue Cartier (1989) 

No 8339 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en façade du 
bâtiment portant les numéros 2042 et 2044, rue Frontenac, à Montréal (1989) 

No 8340 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie du balcon existant en 
façade du bâtiment sis aux 4817 et 4819, rue de Bullion (1989) 
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No 8341 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec les marches d’un escalier et 
un balcon en surplomb existants en façade du bâtiment sis aux 2357 et 2359, avenue Gascon 
(1989) 
No 8342 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche et parties des 
balcons superposés, le tout existant et adjacent au bâtiment portant les numéros 1738-48 rue 
Poupart et 2420-38 rue La Fontaine, à Montréal (1989) 

No 8343 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en façade du 
bâtiment portant les numéros 1477 à 1483, rue Sainte-Rose, à Montréal (1989) 

No 8344 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie du balcon en 
surplomb existant en façade du bâtiment portant les numéros 4585 et 4587, rue Pontiac (1989) 

No 8345 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 4307 à 4311, avenue de l’Esplanade (1989) 

No 8346 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier en façade du 
bâtiment sis aux 4350 et 4370 de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville (1989)   

No 8347 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés en 
façade du bâtiment portant les numéros 1218 et 1220, rue Berger (1989) 

No 8348 – Règlement sur les districts électoraux (1989) 

No 8349 – Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (8079) 
(1989) 

No 8350 – Règlement modifiant le règlement permettant l’installation temporaire d’abris pour 
véhicules automobiles (1989) 

No 8351 – Règlement modifiant certains règlements de zonage relativement aux salons de 
bronzage (1989) 
No 8352 – Règlement modifiant le règlement concernant les restaurants et certains 
établissements dans les maisons d’appartements, les hôpitaux et les universités (4465, déjà 
modifié) (1989) 

No 8353 – Règlement autorisant un emprunt de 37 390 034 $ pour dépenses en capital (1989) 
No 8354 – Règlement autorisant un emprunt de 6 403 435 $ 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 (1989) 
No 8355 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 et imposant 
une cotisation (1989) 
No 8356 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 et imposant une 
cotisation (1989) 
No 8357 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza St-
Hubert pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 et imposant une cotisation 
(1989) 
No 8358 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 et imposant une 
cotisation (1989) 
No 8359 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 et imposant une 
cotisation (1989) 
No 8360 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 et imposant une 
cotisation (1989) 
No 8361 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 et imposant une cotisation 
(1989) 
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No 8362 – Règlement général sur les taxes, tarifs et taux d’intérêt (Exercice financier 1990) 
(1989) 
No 8363 – Règlement modifiant le règlement concernant l’occupation du domaine public (3189, 
déjà modifié) et abrogeant le règlement concernant l’assiette, la période d’imposition, le mode 
de prélèvement et le paiement des taxes foncières et du loyer pour occupation du domaine 
public (2817, déjà modifié) (1989) 
No 8364 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavage des 
rues, pavage des ruelles et conduites d’aqueduc, de l’éclairage des rues et de la signalisation 
pour l’exercice 1990 (1989) 

No 8365 - Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1989) 

No 8366 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033, déjà modifié) (1989) 

No 8367 – Règlement modifiant le règlement concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence (2600, déjà modifié) (1989) 

No 8368 – Règlement modifiant le règlement sur la procédure d’assemblée et la régie interne du 
Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions (8043) (1989) 

No 8369 – Règlement sur le centre de tri et d’élimination des déchets (1989) 
No 8370 – Règlement de fermeture de parties de rues connues comme étant composées des 
lots 365-500 ptie (rue), 364-1090 ptie (rue), 364-751 prie (rue), 364-781 ptie (rue), 364-811 ptie 
(rue) et 364-841 ptie (rue), du cadastre officiel de la paroisse de Sault-au-Récollet, situées d’une 
part au sud-ouest du boulevard Pie IX et au sud-est de la 47e rue et d’autre part au sud-ouest du 
boulevard Pie IX entre le boulevard des Grandes Prairies et la 47e rue, à Montréal (1989) 

No 8371 – Règlement relatif à un garage public (1989) 
No 8372 – Règlement modifiant le règlement permettant d’occuper le domaine public avec des 
infrastructures souterraines proposées sous les rues de la Cathédrale, de la Gauchetière et 
Mansfield (8187) (1989) 
No 8373 – Règlement permettant d’occuper avec des structures proposées (tunnels) le tréfonds 
d’une partie de la rue Metcalfe et d’une partie de ruelle située à l’est de cette rue, à Montréal 
(1989) 

No 8374 – Règlement sur les crédits de taxes foncières relatifs aux immeubles résidentiels 
(1989) 

No 8375 – Règlement autorisant un emprunt de 31 396 123 $ pour dépenses en capital (1989) 

No 8376 – Règlement modifiant le règlement concernant la perception des droits sur les 
divertissements (5317) (1989) 
No 8377 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel situé au 1224, rue de Champlain au nord du boulevard René-Lévesque, dans le 
quartier de Papineau (1990) 
No 8378 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du bâtiment 
commercial situé à l’angle nord-est de la rue de Bleury et de l’avenue Président-Kennedy, dans 
le quartier de Saint-Laurent (1990) 

No 8379 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, modifié) (1990) 

No 8380 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1990) 

No 8381 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, déjà modifié) (1990) 
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No 8382– Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel sur un emplacement situé au nord de la rue 
Sauvé, entre le boulevard de l’Acadie et l’Autoroute des Laurentides, dans le quartier de 
Ahuntsic (7090, déjà modifié) (1990) 
No 8383 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un complexe multifonctionnel dans le quadrilatère formé par les rues McGill, 
Saint-Antoine, Saint-Pierre et Saint-Jacques (7601, déjà modifié) (1990) 
No 8384 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé sur le côté nord de la rue Augustin-Cantin, entre les rues Island et 
Shearer, dans le quartier de Sainte-Anne (1990) 
No 8385 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifica à 
bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues Aylmer, Mayor, City Councillors et le 
boulevard de Maisonneuve (1990) 
No 8386 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
résidentiel et commercial situé à l’angle sud-ouest du boulevard de Maisonneuve et de la rue 
Guy (1990) 
No 8387 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel situé à l’angle sud-est des rues Boucher et Drolet, dans le quartier Saint-Denis 
(1990) 
No 8388 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel à l’intersection nord-ouest des rues Logan et Parthenais, dans le quartier de Sainte-
Marie  (1990) 
No 8389 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel de 4 étages sur un emplacement situé du côté est de la rue Lajeunesse entre les 
rues de Castelneau et Jean-Talon, dans le quartier de Villeray (1990) 
No 8390 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de bâtiments 
d’habitation de 2 et 3 étages situés au 240 de la rue Charon, dans le quartier de Pointe-St-
Charles (1990) 

No 8391 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1990) 
No 8392 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel, situé sur le coin nord-est formé du boulevard de Maisonneuve et de la rue Plessis 
dans le quartier de Papineau (1990) 
No 8393 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la 
coopérative d’habitation « Chung Hua », sise sur l’avenue Viger côté nord, entre la rue Sainte-
Elizabeth et l’avenue de l’Hôtel de ville, dans le quartier de Ville-Marie (1990) 
No 8394 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation à des fins 
culturelles du bâtiment situé au 3680, rue Jeanne-Mance, dans le quartier de Saint-Laurent 
(1990) 
No 8395 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de deux 
bâtiments résidentiels, situés sur une rue projetée, au sud du boulevard Maurice-Duplessis et à 
l’est de la rue Marc-Aurèle Fortin, dans le quartier de RDP (1990) 
No 8396 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de deux 
bâtiments résidentiels, situés sur le côté nord du boulevard Maurice-Duplessis, à l’est de la 41e 
avenue, dans le quartier de RDP (1990) 

No 8397 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de 
l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel situé au 7015, boulevard Gouin Est (1990) 
No 8398 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel situé sur le côté nord du boulevard Gouin, entre la 
limite ouest du quartier de RDP et l’autoroute 25 (6688) (1990) 

No 8399 – Règlement sur l’installation d’extincteurs automatiques à eau dans certains bâtiments 
(1990)  

No 8400 – Motion d’amendement 8400 modifiant le règlement 7563 (1990) 

No 8401 – Règlement autorisant un emprunt de 1 073 000 $ pour dépenses en capital (1990) 
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No 8402 – Règlement autorisant un emprunt de 7 077 100 $ 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 (1990) 
No 8403 – Règlement de fermeture d’une partie de la rue Prince-Albert, située au nord de la 30e 
avenue et composée de parties des lots 198-47, 199-29 et 199-86 du cadastre de la paroisse de 
PAT (1990) 
No 8404 – Règlement de fermeture des rues formées des lots 121-ptie 575 (rue), 121-ptie 641 
(rue), 121 ptie 672 (rue) et des ruelles 121-ptie 608 (ruelle) et 121-633 (ruelle), situées de part 
et d’autre de la 38e Avenue et de la 39e Avenue, entre le boulevard Maurice-Duplessis et la rue 
Rosario-Bayeur, en la Ville de Montréal (1990) 
No 8405 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 8654 et 8656, 14e Avenue, à Montréal 
(1990) 
No 8406 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties des escaliers en 
façade des bâtiments portant les numéros 7100 à 7114, avenue Léonard-de-Vinci à Montréal 
(1990) 
No 8407 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers, une descente 
au sous-sol, une clôture et des balcons en façade du bâtiment portant les numéros 5965 et 
5967, rue Marquette, à Montréal (1990) 

No 8408 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une clôture et des parties 
des escaliers existants en façade du bâtiment sis aux 5842 à 5848, rue Saint-André (1990) 
No 8409 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
adjacent au bâtiment sis aux 4847 et 4849, boulevard Rosemont et 5910 et 5910A, 35e avenue 
(1990) 

No 8410 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 5507 et 5509, rue Lafond, à Montréal (1990) 

No 8411 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés en 
façade du bâtiment portant les numéros 3761 à 3765, rue Ontario Est, à Montréal (1990) 
No 8412 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés et 
des marches existants le long des façades des bâtiments portant les numéros 5047-51, rue 
Jeanne-Mance, et 240-44, avenue Laurier Ouest, à Montréal (1990)  
No 8413 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb et 
une marche existants en façade et sur le côté du bâtiment portant les numéros 714 à 718, rue 
de Bienville (1990) 
No 8414 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons et de la 
marche superposés en façade du bâtiment portant les numéros 5015-5017, rue Resther, à 
Montréal (1990) 
No 8415 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties du balcon et de 
l’escalier superposés en façade du bâtiment portant les numéros 4123-4125, rue Drolet, à 
Montréal (1990)  

No 8416 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche existante en 
façade du bâtiment sis aux 1662-1664, rue Plessis (1990) 
No 8417 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés 
surplombant la ruelle 152-332, le long de la façade nord-ouest du bâtiment portant les numéros 
5050 et 5060, avenue Walkley, à Montréal (1990) 

No 8418 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec l’escalier, la corniche et les 
lucarnes en façade du bâtiment portant les numéros 2333-2337, rue Ryde, à Montréal (1990) 

No 8419 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et des 
escaliers existants en façade des bâtiments sis aux 5568-5578, rue Hadley (1990) 
No 8420 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier, un perron 
incluant une marche, une marquise et des balcons superposés en façade du bâtiment sis aux 
5800-5804, rue Eadie (1990) 
No 8421 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et des marches 
superposés en façade des bâtiments portant les numéros 1701-1709, rue Mullins, à Montréal 
(1990) 
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No 8422 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de la piscine 
creusée située à l’arrière du bâtiment portant les numéros 11725 et 11727, rue René-Lévesque 
Est, à Montréal (1990) 

No 8423 – Règlement sur les marchés publics (1990) 

No 8424 – Règlement autorisant un emprunt de 13 940 446 $ pour dépenses en capital (1990) 

No 8425 – Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 $ pour dépenses en capital (1990) 
No 8426 – Règlement permettant la fermeture d’un parc situé au nord-est de la rue Darling et au 
nord-ouest de la rue Hochelaga, à Montréal, formé d’une partie du lot originaire numéro 30 du 
cadastre du Village de Hochelaga (1990) 

No 8427 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, modifié) (1990) 

No 8428 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1990) 
No 8429 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel et commercial situé sur le côté sud du boulevard de Maisonneuve, entre le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, dans le quartier de Crémazie (1990) 
No 8430 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial et à bureaux sur un emplacement situé sur la rue Port-Royal, entre le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Saint-Denis  (1990) 

No 8431 – Règlement modifiant le règlement concernant certaines activités exercées à 
l’extérieur des établissements commerciaux à des fins de promotion (8096) (1990) 

No 8432 – Règlement modifiant le règlement relatif aux conditions d’occupation des bâtiments 
par certains établissements (6463, déjà modifié) (1990) 

No 8433 – Règlement modifiant certains règlements de zonage relativement au stationnement 
des véhicules d’habitation (1990) 

No 8434 – Règlement changeant le nom du jardin Louis-Francoeur (1990) 
No 8435 – Règlement modifiant le règlement accordant la permission à dames Nicolette 
Barnes-Haimes et Catherine Ekers d’occuper le domaine public, aux fins d’un jardin décoratif, 
sur une partie du lot 3-73 du cadastre du village de Côte-des-Neiges (place Trafalgar, à l’est du 
chemin de la Côte-des-Neiges) (1990) 
No 8436 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’un escalier, un 
escalier et des balcons en surplomb situés le long des façades du bâtiment portant les numéros 
5780, avenue Charlemagne, et 3966, boulevard Rosemont, à Montréal (1990) 

No 8437 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie des escaliers en 
façade du bâtiment portant les numéros 6558-6564, avenue Casgrain, à Montréal (1990) 
No 8438 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier existant 
en façade du bâtiment sis aux 2873-75, avenue Lebrun, à Montréal (397-699 ptie, du cadastre 
officiel de la paroisse de Longue-Pointe) (1990) 
No 8439 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches des escaliers 
situés en façade des bâtiments portant respectivement les numéros 391-411, de la rue 
Desmarteau, à Montréal  (1990) 

No 8440 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’un escalier 
situé en façade du bâtiment portant le numéro 118, rue Saint-Augustin, à Montréal (1990) 
No 8441 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier de secours 
existant et proposé et avec une desserte au sous-sol situés le long du mur latéral nord-est du 
bâtiment portant le numéro 5339, chemin de la côte-st-luc à Montréal (1990) 

No 8442 – Règlement modifiant le règlement sur les marchés publics (8423) (1990) 
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No 8443 – Règlement fixant le prix à payer pour l’utilisation du Centre de tri et d’élimination des 
déchets (1990) 

No 8444 – Règlement sur les subventions à la restauration et à l’aménagement des immeubles 
à valeur patrimoniale (1990) 

No 8445 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente d’entraide mutuelle en cas 
d’incendie entre la Ville de Montréal et Ville de LaSalle (1990) 

No 8446 – Règlement modifiant le règlement sur les districts électoraux (8348)  (1990) 
No 8447 – Règlement autorisant un emprunt de 922 110 $ 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 (1990) 

No 8448 – Règlement autorisant un emprunt de 4 114 600 $ pour dépenses en capital (1990) 

No 8449 – Règlement autorisant un emprunt de 15 780 481 $ pour dépenses en capital (1990) 

No 8450 – Règlement autorisant un emprunt de 409 935 $ pour dépenses en capital concernant 
le fonds de réaménagement urbain de Montréal (1990) 

No 8451 - Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, modifié) (1990) 
No 8452 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
devant abriter un poste de police et des bureaux sur un emplacement situé à l’angle nord-est du 
boulevard Crémazie et de la rue Saint-Hubert (1990) 

No 8453 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1990) 

No 8454 – Règlement modifiant le règlement sur les enseignes, panneaux-réclames et modules 
publicitaire (5128, déjà modifié) (1990) 
No 8455 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un projet de développement résidentiel situé au nord de la rue Sherbrooke, entre 
la 32e et la 36e Avenue, et le boulevard métropolitain, dans le quartier de PAT (6897, déjà 
modifié) (1986) 
No 8456 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation pour la phase II de l’université du Québec à Montréal (UQAM) dans les 
quadrilatères compris entre le boulevard de Maisonneuve, la rue Berri, le boulevard Dorchester, 
les rues Saint-Denis, Sainte-Catherine et Sanguinet (7489) (1990) 

No 8457 – Règlement sur les bureaux à domicile (1990) 

No 8458 – Règlement modifiant certains règlements de zonage relativement aux occupations 
autorisées dans les zones d’habitation (1990) 
No 8459 – Règlement limitant les occupations de type commercial et industriel sur certaines 
voies publiques (1990) 
 
No 8460 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie des balcons en 
surplomb situés en façade du bâtiment portant les numéros 2297-2299, avenue Charland, à 
Montréal (1990) 

No 8461 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 151-165, avenue Mozart ouest, à Montréal  (1990) 

No 8462 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche de béton en 
façade du bâtiment portant les numéros 4602-4608, avenue Papineau, à Montréal (1990) 
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No 8463 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche, des balcons et 
un toit de balcon superposés situés en façade du bâtiment portant les numéros 5566-5570, rue 
St-Denis à Montréal (1990) 
No 8464 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une corniche, un escalier de 
secours avec passerelle, un balcon en surplomb, un muret et une clôture, existants le long des 
façades du bâtiment portant le numéro 5550, avenue du Parc (1990) 
No 8465 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une fenêtre et deux balcons 
en surplomb situés en façade du bâtiment portant les numéros 4577-4581, rue de Mentana, à 
Montréal (1990) 
No 8466 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb 
aux deuxième et troisième étages du bâtiment portant les numéros 2053-2063, rue Wolfe, à 
Montréal (1990) 

No 8467 – Règlement relatif à la protection du patrimoine immobilier (1990) 

No 8468 – Règlement abrogeant le règlement permettant à la compagnie BP Canada limited 
d’occuper certaines parties du domaine public de la Cité pour des fins privées (2450) (1990) 

No 8469 – Règlement modifiant le règlement sur l’extermination (7023) (1990) 

No 8470 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties des escaliers 
existants en façade du bâtiment portant les numéros 2107-2117, rue Favard, à Montréal (1990) 

No 8471 – Règlement autorisant un emprunt de 3 360 000 $ pour dépenses en capital (1990) 

No 8472 – Règlement autorisant un emprunt de 26 180 734 $ pour dépenses en capital (1990) 
No 8473 – Règlement autorisant un emprunt de 2 655 000 $ 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 (1990) 

No 8474 – Règlement de fermeture d’une ruelle située au sud-est de la 3e rue, entre les 55e et 
56e avenues, à Montréal, et formée du lot 96-953 du cadastre de la paroisse de RDP (1990) 

No 8475 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1990) 
No 8476 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d’une partie 
des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980, modifié) (1990) 

No 8477 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, tel que déjà modifié) (1990) 
No 8478 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation, à des fins 
commerciales et de bureaux, d’un bâtiment situé sur l’emplacement de l’édicule nord du métro 
Crémazie, entre les rues Berri et Lajeunesse  (1990) 
No 8479 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé au coin nord-ouest des rues Garnier et Villeray, dans le quartier de 
Montcalm (1990) 

No 8480 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
tel que déjà modifié) (1990) 
No 8481 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel de 4 et 5 étages sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest des rues de 
Jumonville et Bossuet, dans le district Louis-Riel (1990) 
No 8482 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation à des fins 
résidentielles ou commerciales d’un bâtiment situé au 4100, avenue de Lorimier, dans le 
quartier de Bourget (1990) 
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No 8483 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé à l’angle nord-est du boulevard Saint-Laurent et de l’avenue Viger (1990) 
No 8484 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation, comme 
garage, d’un bâtiment de 1 étage et de l’agrandissement et de l’occupation, aux fins déjà 
autorisées, d’un entrepôt et d’un bureau, au sud de la rue Notre-Dame entre les rues Amherst et 
Panet (1990) 

No 8485 - Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, modifié) (1990) 
No 8486 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie des quartiers Saint-
Georges, de Saint-Laurent, de Saint-André, de Saint-Joseph, de Sainte-Anne, de Ville-Marie et 
de Crémazie (7488, déjà modifié) (1990) 
No 8487 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un projet d’édifice à bureaux et d’une galerie commerciale à être construit au 
coin nord-est de l’intersection des rues McGill College et Sainte-Catherine (7691, déjà modifié)  
(1990) 
No 8488 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des perrons et des balcons 
en façade du bâtiment portant les numéros 70-90, boulevard Henri-Bourassa ouest, à Montréal 
(1990) 
No 8489 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 5274-5282, 6e avenue, à Montréal (172-611 ptie, rue, 
du cadastre officiel du Village de la Côte-de-la-Visitation (1990) 
No 8490 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés 
situés le long des façades du bâtiment portant les numéros 6504 et 6508, rue St-Dominique, 43-
45, rue Beaubien Est, à Montréal (1990) 

No 8491 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon existant en 
façade du bâtiment sis aux 5331-5333, 2e avenue (1990) 

No 8492 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 1648-1652, rue Théodore à Montréal (1990) 
No 8493 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec marche d’escalier existant 
en façade du bâtiment sis aux 5385-5387, rue Desmarteau, à Montréal (403-1338 ptie, du 
cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe) (1990) 
No 8494 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons existants le 
long des façades du bâtiment portant les numéros 420-436 rue de Bienville, et 4592-4600, rue 
Rivard, à Montréal (1990) 

No 8495 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant le numéro 73, rue Prince-Arthur Est, à Montréal (1990) 
No 8496 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties du balcon et de 
l’escalier superposés et existants en façade du bâtiment portant les numéros 5032-5034, rue Le 
Jeune, à Montréal (1990) 

No 8497 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et des 
escaliers existants en façade du bâtiment sis aux 1203-1211, rue de Champlain (1990) 

No 8498 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches existantes en 
façade du bâtiment portant les numéros 1200-1206, rue Ottawa à Montréal (1990) 

No 8499 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant le numéro 1500, avenue McGill College, à Montréal (1990) 
No 8500 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 5028-5032, chemin de la Côte-St-Paul, à Montréal 
(1990) 

No 8501 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 2661-2663, rue Centre, à Montréal (1990) 

No 8502 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties des escaliers 
situés en façade du bâtiment portant les numéros 1673-1675, rue Springland, à Montréal (1990) 



Liste de règlements_2ième série_1981-1990 
 
No 8503 – Permission à sa Majesté la Reine du Chef du Canada (ministère des transports) 
d’occuper les parties de lots 1-118 et 1A du cadastre de la paroisse de RDP faisant partie du 
domaine public aux fins de l’entretien, du maintien et de l’exploitation de deux amers proposés 
(1990) 

No 8504 – Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des élus municipaux 
(8081) (1990) 
No 8505 – Règlement sur la fermeture des rues situées au sud de la rue Charon et à l’est de la 
rue Le Ber et composée du lot 1-184, d’une partie des lots 1-189 et 1-190 et d’une parcelle 
montrée à l’originaire du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Sainte-Anne) (1990) 

No 8506 – Règlement modifiant le Règlement relatif à la protection du patrimoine immobilier 
(8467) (1990) 

No 8507 – Règlement modifiant le Règlement général sur la réorganisation administrative 
(7301, modifié) (1990) 
No 8508 – Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 69 344 000 $ pour dépenses 
en capital concernant le Centre de tri et d’enfouissement des déchets situé à l’angle des rues 
Crémazie et Papineau (1990) 

No 8509 – Règlement sur la fermeture de la place publique (square) formée du lot 102-620, 
située du côté ouest de l’avenue JJ Joubert et au sud-est de la rue Robert-Armour (1990) 

No 8510 – Règlement autorisant un emprunt de 2 309 000 $ pour dépenses en capital (1990) 

No 8511 – Règlement autorisant un emprunt de 21 858 658 $ pour dépenses en capital (1990) 
No 8512 – Règlement autorisant un emprunt de 3 863 000 $ 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 (1990) 
No 8513 – Règlement de fermeture des ruelles, connues comme étant les lots 325 ptie 142, 
325-164, 325-ptie 186, 326-ptie 13, 326-34, 326-55 du cadastre officiel de la paroisse de la 
Longue-Pointe, situées au sud de la rue Hochelaga et à l’est de la rue Haig (1990) 
No 8514 – Règlement de fermeture d’une ruelle située au nord-est de la rue Bossuet, entre la 
rue de Toulouse et l’avenue Souligny, à Montréal, formée du lot 28-243 du cadastre de la 
paroisse de Longue-Pointe (1990) 
No 8515 – Règlement de fermeture de la ruelle, connue comme étant les lots 128-6-41-2 ptie 
(ruelle)et 127-608 (ruelle), du cadastre officiel de la paroisse de Sault-au-Récollet, située au 
nord-ouest de la rue Fleury, entre les rues Sackville, et André-Jobin, à Montréal (1990) 
No 8516 – Règlement de fermeture de la ruelle, connue comme étant les lots 1420, 1425 et 
1430 du lot originaire 188 (188-1420, 188-1425 et 188-1430), du cadastre officiel du Village 
incorporé de la Côte-de-la-Visitation, située au sud-est de la rue Palmerston entre les 42e et 43e 
avenues, à Montréal (1990) 
No 8517 – Règlement de fermeture des ruelles, connues comme étant les lots 188-ptie 672, 
188-687 et 188-702 du cadastre officiel du Village ed la Côte-de-la-Visitation, situées dans le 
quadrilatère formé des 41e et 42e avenues, de la rue Bellechasse et du boulevard Rosemont 
(1990) 
No 8518 – Règlement de fermeture de parc, connu comme étant une partie du lot originaire 
4691 ptie, du cadastre officiel de la municipalité de la municipalité de la paroisse de Montréal, 
situé au sud-est de la rue Saint-Patrick et à l’est de l’intersection des rues Cabot et Saint-
Patrick, à Montréal (1990)  
No 8519 – Règlement sur la fermeture d’une partie du boulevard Marc-Aurèle-Fortin comprise 
entre le boulevard Maurice-Duplessis et la rue André-Arnoux, formée d’une partie du lot 150-12 
du cadastre de la paroisse de RDP (1990) 

No 8520 - Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, modifié) (1990) 

No 8521 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1990) 
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No 8522 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1990) 

No 8523 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
sur le côté ouest de la 8e avenue entre les rues Bellechasse et Beaubien (1990) 
No 8524 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d’une partie 
des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980, modifié) (1990) 
No 8525 – Règlement portant approbation du plan de modification et d’occupation d’un bâtiment 
situé au 1440, rue Ste-Catherine Ouest, à l’angle sud-est de la rue MacKay dans le quartier de 
St-André (1990) 
No 8526 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre les rues Drummond et de la Montagne, dans le 
quartier Saint-Antoine (1990) 
No 8527 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial situé au nord de l’avenue du Président Kennedy entre les rues Union et Aylmer 
(1990) 
No 8528 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
immeuble à bureaux situé sur le côté nord du boulevard de Maisonneuve entre la rue Berri et 
l’avenue Savoie dans le quartier Saint-Jacques (1990) 
No 8529 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel de 162 logements, sur un emplacement situé dans le 
quadrilatère formé par les prolongements prévus des rues Sainte-Cunégonde, Dominion et 
Vinet et par la nouvelle rue entre Vinet et Dominion bordant le Canal Lachine, dans le quartier 
de Sainte-Cunégonde (1990) 

No 8530 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1990) 

No 8531 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1990) 

No 8532 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant notamment le numéro 17, rue Prince-Arthur Est, à Montréal (1990) 
No 8533 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec deux balcons et un auvent 
en surplomb existants en façade du bâtiment portant les numéros 6507-6511, avenue Casgrain 
à Montréal (1990) 
No 8534 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et une partie 
d’escalier existant en façade du bâtiment sis aux 6383 à 6387 rue Marquette à Montréal, (3-131 
pties, du cadastre officiel du village incorporé de la Côte-St-Louis)  (1990) 
No 8535 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties des balcons, de 
l’escalier et du perron existant en façade du bâtiment portant les numéros 1850-1854, rue 
Cartier, à Montréal (1990) 
No 8536 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et un 
revêtement métallique en surplomb adjacents au bâtiment portant le numéro 5020, rue Sainte-
Catherine Est, à Montréal (1990) 

No 8537 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche de béton 
existant en façade du bâtiment sis au 2271-2277, rue Rachel à Montréal (1990) 
No 8538 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’une galerie et 
des balcons superposés existants en façade du bâtiment portant les numéros 1699-1703, rue 
Cartier, à Montréal (1990) 

No 8539 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 901-903, rue Napoléon, à Montréal (1990) 
No 8540 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties de l’escalier et de la 
galerie en façade du bâtiment portant les numéros 2110-2114 rue St-Denis, à Montréal, ainsi 
qu’avec un revêtement et des balcons adjacents au même bâtiment et surplombant une ruelle 
(746-22) (1990) 
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No 8541 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier en façade du 
bâtiment sis aux 3468-3470B, rue Workman (1990) 

No 8542 – Règlement modifiant le règlement concernant la plomberie dans la Ville de Montréal 
(7359) (1990) 

No 8543 – Règlement modifiant le règlement général sur les taxes, tarifs et taux d’intérêt 
(exercice financier 1990) (8362) (1990) 
No 8544 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’une boîte à 
fleurs et des escaliers adjacents au bâtiment portant les numéros 9315-9317, 24e avenue, à 
Montréal (1990) 
No 8545 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et des marches 
adjacents aux bâtiments portant les numéros 6700-6706, rue de St-Vallier, et 431-443, rue St-
Zotique Est, à Montréal (1990) 
No 8546 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb et 
des escaliers existants en façade du bâtiment sis aux 5300-5302, 3e avenue, à Montréal (172-
401 pties, du cadastre officiel du Village de la Côte-de-la-Visitation) (1990)  
No 8547 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un muret de béton et des 
marches adjacents au bâtiment portant les numéros 4020-4022, rue La Fontaine, et 1695-1699, 
avenue Jeanne-D’Arc, à Montréal (1990) 

No 8548 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment sis au 3110-3112, avenue Fletcher (1990) 
No 8549 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier existant 
en façade du bâtiment sis aux 1674-1678, rue Cartier à Montréal (615-22A ptie, du cadastre 
officiel de la Cité de Montréal, quartier Ste-Marie) (1990) 
No 8550 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties de l’escalier et du 
balcon existants en façade du bâtiment portant les numéros 1622-1626, rue Cartier, à Montréal 
(1990) 

No 8551 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier existant 
en façade du bâtiment portant les numéros 1680-1684, rue Cartier, à Montréal (1990) 
No 8552 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties des balcons 
superposés et des escaliers existants en façade du bâtiment portant les numéros 2086-2098, 
rue Beaudry, à Montréal (1990) 
No 8553 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier et une galerie 
de secours située à l’arrière du bâtiment portant les numéros 2407-2423, avenue du Mont-
Royal, à Montréal (1990) 
No 8554 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers de secours 
superposés existants en surplomb, à l’arrière du bâtiment sis au 4020, avenue du Parc La 
Fontaine, à Montréal (1211-94 ptie, du cadastre officiel de la Cité de Montréal, quartier St-
Jacques) (1990) 
No 8555 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marquise et une partie 
d’une fenêtre en saillie surplombant respectivement la rue Mansfield et le boulevard René-
Lévesque, adjacentes au bâtiment sis aux 900, boulevard René-Lévesque Ouest et 1125, rue 
Mansfield (1990) 
No 8556 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers et des 
balcons existants en façade du bâtiment sis aux 3250-54, rue St-Antoine Ouest et 810, avenue 
Walker, à Montréal (1990) 
No 8557 – Règlement permettant d’occuper le tréfonds d’une partie de la ruelle composés d’une 
partie du lot 1530-11 du cadastre de la Cité de Montréal (quartier St-Antoine) et située au sud 
de la rue Sherbrooke, entre les rues Drummond et de la Montagne, avec des structures 
proposées (garage) (1990) 
No 8558 – Règlement interdisant temporairement l’usage de la ruelle composés du lot 1530-11 
du cadastre de la Cité de Montréal (quartier St-Antoine) et située au sud de la rue Sherbrooke, 
entre les rues Drummond et de la Montagne (1990) 

No 8559 – Règlement modifiant le règlement sur la vente, la location et l’étalage sur des terrains 
privés et dans certains bâtiments (7486) (1990) 
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No 8560 – Règlement autorisant un emprunt de 739 000 $ pour dépenses en capital (1990) 

No 8561 – Règlement autorisant un emprunt de 16 489 500 $ pour dépenses en capital (1990) 

No 8562 – Règlement autorisant un emprunt de 31 777 160 $ pour dépenses en capital (1990) 
No 8563 – Règlement autorisant un emprunt de 1 740 000 $ 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 (1990) 

No 8564 – Règlement de fermeture d’une partie de la rue formée d’une partie du lot 208-47, 
située à l’ouest de la rue Notre-Dame et au sud-ouest du boulevard de la Rousselière (1990) 
No 8565 – Règlement de fermeture de la ruelle, conue comme étant le lot 923 du lot originaire 
96-923 du cadastre officiel de RDP, située au nord-ouest de la 3e rue, entre les 55e et 56e 
avenues, à Montréal (1990) 
No 8566 – Règlement de fermeture de la rue, connue comme étant une partie du lot 28 de la 
subdivision du lot originaire 112-28 ptie du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, 
située au nord-est et au sud-ouest de l’avenue Martin et au sud-est de l’avenue Jean-Bourdon, 
à Montréal (1990) 

No 8567 - Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, modifié) (1990) 

No 8568 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1990) 
No 8569 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) et le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de construction et 
d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques «  (2713, déjà modifié) (1990) 
No 8570 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé au 614-618 Saint-Jacques Ouest, face au square Victoria, dans le quartier de Ville-Marie 
(1990)  
No 8571 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues Drummond, La 
Gauchetière, Stanley et le boulevard René-Lévesque, dans le quartier Saint-Antoine (7908) 
(1990) 
No 8572 – Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d’occupation à des fins d’hôtel, de commerce, de bureaux et d’habitation un bâtiment situé sur 
le côté sud de la rue Sherbrooke et à l’est de la rue Guy, dans le quartier de Saint-André   
(1990) 
No 8573 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du bâtiment du programme de logements à loyer modique « De Terrebonne » - 
841 » (5474) (1990) 
No 8574 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de la Phase I d’un complexe commercial et résidentiel situé au nord du boulevard 
Maurice-Duplessis de part et d’autre de l’axe du boulevard Marc-Aurèle Fortin dans le quartier 
de RDP (1990) 

No 8575 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, déjà modifié) (1990) 

No 8576 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1990) 

No 8577 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1990) 
No 8578 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé à l’est de l’avenue Wilderton et au nord du chemin Hillsdale, dans le quartier de CDN 
(1990) 
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No 8579 – Règlement portant approbation du plan de modification, de construction et 
d’occupation d’un bâtiment à des fins de bureau, de commerce et d’habitation situé du côté sud 
du boulevard René-Lévesque entre la sortie de l’autoroute Ville-Marie et la rue Joseph 
Manseau, dans le quartier de Saint-André (1990) 
No 8580 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de bâtiments 
à des fins de commerce de biens et de services sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest 
des boulevards Gouin et Laurentien (1990) 

No 8581 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec deux balcons superposés 
situés en façade du bâtiment portant les numéros 1421-1425, rue Darling (1990) 
No 8582 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb, 
existant en façade du bâtiment sis aux 142-148, avenue Fairmont Ouest, à Montréal (15-138A 
ptie et 15-138 ptie, du cadastre officiel du Village de Côte-St-Louis)  (1990) 
No 8583 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’une rampe 
pour handicapés proposés en façade du bâtiment portant le numéro 3590, boulevard Saint-
Laurent, à Montréal (1990) 

No 8584 – Règlement sur l’institution du système de colistier lors d’une élection générale (1990) 

No 8585 – Règlement sur la citation comme monument historique de la maison Samuel 
Burland, située au 3567, rue Saint Urbain (1990) 
No 8586 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures proposées 
en tréfonds (tunnel) sous la rue de La Gauchetière, en vue de raccorder le 1250, boulevard 
René-Lévesque Ouest, et la station de métro Bonaventure (1990) 

No 8587 – Règlement relatif à la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics (1990) 

No 8588 – Règlement sur la distribution d’articles publicitaires (1990) 

No 8589 - Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1990) 
No 8590 – Règlement permettant la fermeture d’une partie de la rue Lyall située au nord-ouest 
de la rue Sherbrooke, composée d’une partie du lot 326-254 du cadastre de la paroisse de 
Longue-Pointe (1990) 

No 8591 – Règlement modifiant le règlement fixant le prix à payer pour l’utilisation du centre de 
tri et d’élimination des déchets (8443) (1990) 
No 8592 – Règlement de fermeture des ruelles, connues comme étant les lots 29-1380, 29-
1377 et 29-ptie 1150 du cadastre officiel du Village de Hochelaga, situées au sud de la rue 
Sherbrooke entre les rues Aylwin et Joliette (1990) 
No 8593 – Règlement de fermeture de parties des rues Sainte-Elizabeth, de Vitré et Place 
Ménard, situées au sud-est de l’avenue Viger, entre l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et la rue 
Sanguinet, à Montréal  (1990) 
No 8594 – Règlement autorisant un emprunt de 5 025 000 $ 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 (1990) 

No 8595 – Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour l’acquisition d’immeubles par 
le fonds de réaménagement urbain à Montréal (1990) 

No 8596 – Règlement autorisant un emprunt de 10 675 600 $ pour dépenses en capital (1990) 

No 8597 – Règlement autorisant un emprunt de 14 493 638 $ pour dépenses en capital (1990) 
No 8598 – Règlement de fermeture des parties de la ruelle formée du lot 8-592 du cadastre 
officiel du Village de Hochelaga située au nord-est de l’avenue de LaSalle et au nord-ouest de la 
rue Rouen, à Montréal (1990) 
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No 8599 – Règlement de fermeture de la ruelle, connue comme étant une partie du lot 105 et le 
lot 106 du lot originaire 94 (94-105 ptie et 94-106), du cadastre officiel de la paroisse de RDP, 
située au nord-est de la 57e Avenue, entre le boulevard Perras et la 4e rue, à Montréal (1990) 

No 8600 - Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, modifié) (1990) 
No 8601 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel constitué de huit bâtiments de deux étages sur un emplacement situé au 
sud de la rue Chénier et à l’est de la rue Honoré-Beaugrand, dans le district Honoré-Beaugrand 
(1990) 

No 8602 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1990) 
No 8603 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, tel que 
déjà modifié) (1990) 
No 8604 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un centre commercial et résidentiel, situé à l’angle sud-est des boulevards 
Perras et Rodolphe-Forget, dans le quartier de RDP (8127) (1990) 
No 8605 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel situé au 7015, boulevard Gouin Est 
(8397) (1990) 

No 8606 – Motion d’amendement 8606 modifiant le règlement 8578 (1990) 
No 8607 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de 168 
logements sur l’emplacement des Ateliers municipaux Rosemont localisés entre la rue Saint-
Denis et le prolongement futur de la rue Saint-Vallier et entre le boulevard Rosemont et la rue 
des Carrières (1990) 
No 8608 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d’une partie 
des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980, modifié) (1990) 
No 8609 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) et le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de construction et 
d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques «  (2713, déjà modifié) (1990) 

No 8610 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1990) 

No 8611 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé au coin sud-est des rues Tillemont et de Lanaudière, dans le quartier de Villeray (1990) 

No 8612 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, tel que déjà modifié) (1990) 

No 8613 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Notre-Dame-de-Grâce 
et de Mont-Royal (3955, tel que déjà modifié) (1990) 

No 8614 – Règlement modifiant le règlement sur la vente, la location et l’étalage sur des terrains 
privés et dans certains bâtiments (7486, déjà modifié) (1990) 

No 8615 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 9297-9299, 2e avenue, à Montréal (1990) 

No 8616 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties d’escaliers existant 
en façade et à l’arrière du bâtiment sis aux 7454-58, rue Saint-Denis (1990) 

No 8617 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche de béton 
adjacente au bâtiment portant les numéros 1810-1814, rue Leclaire à Montréal (1990) 

No 8618 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’un escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 2081-2085, rue Wurtele (1990) 
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No 8619 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’escaliers 
adjacents au bâtiment portant les numéros 1607-1615 boulevard de Maisonneuve Est et 1554-
1556, rue de Champlain, à Montréal (1990)   

No 8620 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 1736-1738, rue de Champlain (1990)   
No 8621 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés, un 
escalier de secours et une marche existant le long des façades du bâtiment portant les numéros 
4341-4343, rue Saint-André, et 912, rue Marie-Anne (1990)   

No 8622 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’un escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 2106-2110, rue Montgomery (1990)   

No 8623 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’un escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 4520-4524, rue Boyer (1990)   
No 8624 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches et des balcons 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 1339-1349, boulevard de Maisonneuve Est 
(1990)   

No 8625 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment optant notamment le numéro 162, rue Prince-Arthur Est (1990)   
No 8626 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de café-terrasse 
existant en façade du bâtiment sis au 102, rue Prince-Arthur à Montréal (sans désignation 
cadastrale, du cadastre officiel de la Cité de Montréal, quartier Saint-Louis) (1990)   

No 8627 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant notamment le numéro 105, rue Prince-Arthur Est (1990)   

No 8628 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 6387-6389, rue Hadley, à Montréal (1990)   
No 8629 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons, des galeries, 
un escalier de secours et une marche au sol existant en façade et adjacents au bâtiment portant 
les numéros 5457, rue Drake, 1401-1405, avenue de l’Eglise (1990)   
No 8630 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier de secours et un 
conduit de ventilation surplombant la ruelle à l’arrière du bâtiment, sis aux 188-198, boul. René-
Lévesque Est et aux 1118-1120, avenue de l’Hôtel-de-Ville, à Montréal, (partie de ruelle, sans 
désignation cadastrale, du cadastre officiel de la Cité de Montréal, quartier Saint-Louis) (1990)   
No 8631 – Règlement permettant d’occuper le domaine public, soit une partie de la rue 
Cathcart, avec des structures proposées en surplomb (belvédère) adjacentes au bâtiment sis au 
numéro 1, place Ville-Marie (1990)   

No 8632 – Règlement de fermeture d’une partie de la rue Dézéry, sans désignation cadastrale, 
située au sud-est de la rue Notre-Dame, à Montréal (1990)   
No 8633 – Règlement de fermeture de parties des rues formées des lots 102-709 (rue), 102-710 
(rue), 102-774 (rue) et 102-734 (rue) du cadastre officiel de la paroisse de RDP situées au nord-
ouest du boulevard Henri-Bourassa et à l’est de la 48e Avenue, à Montréal (1990)   
No 8634 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures proposées 
en tréfonds (tunnel) du boulevard de Maisonneuve, entre les rues Bishop et Mackay, en façade 
du bâtiment portant le numéro 1455, boulevard de Maisonneuve (1990)   

No 8635 – Règlement sur le site du patrimoine de l’église Saint-Jean-Baptiste (1990)   

No 8636 – Règlement sur la citation comme monument historique du bâtiment situé au 6450-
6452, 38e Avenue (1990)   

No 8637 – Règlement sur la citation comme monument historique de l’édifice Blumenthal, 305-
307, rue Ste-Catherine Ouest (1990)   

No 8638 – Règlement constituant le site du patrimoine de Côte-St-Paul (1990)   

No 8639 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche existante en 
façade du bâtiment portant le numéro 3407, rue Peel (1990)   
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No 8640 – Règlement concernant la Commission permanente sur l’éthique des membres du 
conseil (1990)   

No 8641 – Règlement autorisant un emprunt de 1 561 433 $ pour dépenses en capital (1990)   

No 8642 – Règlement autorisant un emprunt de 16 046 800 $ pour dépenses en capital (1990)   
No 8643 – Règlement autorisant un emprunt de 3 474 000 $ 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 Montréal (1990)   
No 8644 – Règlement permettant d’occuper le dom aine public avec parties de balcons et 
d’escalier existant sur les façades du bâtiment portant les numéros 635-637, rue Villeray, à 
Montréal (1990)   

No 8645 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’escalier et de 
balcon adjacents au bâtiment sis au 3800, rue Bélair, à Montréal (1990)   

No 8646 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et un escalier 
en façade du bâtiment portant le numéro 6505, 18e Avenue (1990)   
No 8647 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties de balcons 
superposés en façade et à l’arrière du bâtiment portant les numéros 1950-1954 Sherbrooke et 
2393-2401, rue Dorion, à Montréal (1990)   
No 8648 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons, des marches 
et des parties en porte-à-faux existant en façade du bâtiment portant les numéros 5310-5318, 
rue Snowdon, et 4800, boulevard Décarie (1990)   
No 8649 – Règlement sur la fermeture de certaines parties des 54e, 55e, 56e et 57e Avenues 
sises de part et d’autre de la 7e rue et de certaines parties de ruelles, situées au sud-ouest de la 
58e Avenue de part et d’autre de la 7e rue (1990)   
No 8650 – Règlement modifiant le Code du logement (6358, 7024 et 7395) et le règlement sur 
le paiement libératoire en diverses matières d’infractions, portant modification de certains 
règlements (8004) (1990)   

No 8651 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration et à 
l’aménagement des immeubles à valeur patrimoniale (8444) (1990)   
No 8652 – Règlement de fermeture de la ruelle formée du lot 399-982 du cadastre officiel de la 
paroisse de Longue-Pointe située au sud-est de la rue de Grosbois entre les rues Pierre-
Tétreault et des Ormeaux, à Montréal  (1990)   
No 8653 – Règlement de fermeture d’une partie du parc situé au sud-est de l’autoroute 
Métropolitaine, entre la 32e et la 36e Avenues, à Montréal, formée d’une partie du lot 200-513 du 
cadastre de la paroisse de Pointe-aux-Trembles (1990)   
No 8654 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 181-481, 181-493, 181-505, 
182-437 1t 182-449 du cadastre officiel de la paroisse de PAT, situées entre les rues Ontario, 
de Montigny et les 15e et 16e Avenues, à Montréal (1990)   
No 8655 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 58-425, 58-461 et 58-497, 
situées dans le quadrilatère formé par les 70e et 71e Avenues, le boulevard Maurice-Duplessis 
et la 5e rue (1990)   
No 8656 – Règlement de fermeture de ruelles situées au nord-est de la 17e Avenue et au sud-
est de la rue La Gauchetière, à Montréal, formées des lots 184-157, 184-169 et 184-181 du 
cadastre de la paroisse de PAT (1990)   

No 8657 – Règlement prévoyant l’octroi de crédits de taxes foncières à l’égard des immeubles 
résidentiels (1990)   

No 8658 – Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d’assemblée et la régie interne 
du conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions (8043, déjà modifié) (1990)   

No 8659 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb situé 
en façade du bâtiment portant les numéros 5801-5811, rue Saint-Vallier (1990)   
No 8660 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement métallique 
(mur, rideau/fenêtre) en surplomb de la façade du bâtiment portant les numéros 2940-2980, rue 
Masson (1990)   
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No 8661 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de l’escalier existant 
en façade du bâtiment sis aux 3963-69, rue La Fontaine, à Montréal (141-6 ptie, du cadastre 
officiel de la paroisse de RDP) (1990)   
No 8662 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés et 
des escaliers de secours proposés adjacents au bâtiment portant les numéros 1262-1264, rue 
Stanley (1990)   

No 8663 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement en granite en 
façade du bâtiment portant le numéro 1590, rue Saint-Denis (1990)   
No 8664 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 3450-3450A, avenue Beaconsfield, à 
Montréal (1990)   
No 8665 – Règlement permettant d’occuper le dom aine public avec des parties de balcon et 
d’escalier existant à l’arrière du bâtiment portant les numéros 6282-6286, rue Briand, à Montréal 
(1990)    

No 8666 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon existant en 
façade du bâtiment portant les numéros 1950-1952, rue Springland, et 6504, rue Hadley (1990)   
No 8667 – Règlement permettant la fermeture d’une partie de rue située au sud du boulevard 
Perras, à l’est de la rue René-Chopin, composée d’une partie du lot 143-143 et d’une partie du 
lot 143-127 du cadastre de la paroisse de RDP (1990)   
No 8668 – Règlement de fermeture des rues, connues comme étant les lots 9-18 ptie (rue) et 9-
19 ptie (rue) aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, 
situées au sud-ouest du boulevard de l’Assomption entre la rue Sherbrooke et l’avenue Pierre-
de-Coubertin (1990)   

No 8669 – Règlement prohibant la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires et la 
fabrication de composants spécifiques de telles armes (1990)   

No 8670 – Règlement sur l’affichage obligatoire relatif à l’infection par le virus de l’immuno-
déficience humaine (VIH) et au syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA) (1990)   
No 8671 – Règlement de fermeture d’une ruelle situé au nord du boulevard Crémazie, entre les 
rues Berri et Lajeunesse, formée d’une partie des lots 287-15, 287-49, 287-55 et 287-56 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Laurent (1990)   

No 8672 – Règlement autorisant un emprunt de 4 157 118 $ pour dépenses en capital (1990)   

No 8673 – Règlement autorisant un emprunt de 17 072 547 $ pour dépenses en capital (1990)   
No 8674 – Règlement autorisant un emprunt de 1 113 000 $ pour la construction de conduite 
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 (1990)   
No 8675 – Règlement de fermeture de la rue connue comme étant une partie du lot originaire 
numéro 507 ptie (rue) aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de 
Longue-Pointe située au sud de la rue Ney et à l’est de la rue Désautels, à Montréal (1990)   
No 8676 – Règlement de fermeture de la rue Picard, connue comme étant une ruelle (sans 
désignation cadastrale) aux plans et livres de renvoi officiels du cadastre de la Cité de Montréal 
(quartier St-Louis), située au nord-ouest de la rue Sainte-Catherine et au nord-est de la rue 
Sanguinet, à Montréal (1990)   
No 8677 – Règlement de fermeture de la rue, connue comme étant une partie de la rue St-
Denis (sans désignation cadastrale) aux plans et livre de renvoi officiels du cadastre de la Cité 
de Montréal (quartier St-Louis), située au sud-ouest de la rue St-Denis et au nord-ouest de la 
rue Ste-Catherine, à Montréal (1990)   

No 8678 - Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, modifié) (1990) 

No 8679 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1990) 

No 8680 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1990) 
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No 8681 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de la maison 
P.A. Benoit située au 267-269, rue St-Paul Est, dans le Vieux-Montréal (1990) 
No 8682 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé au 1710-1720, boulevard René-Lévesque Ouest, face au bâtiment de la Congrégation des 
Sœurs grises, dans le quartier de La Montagne (1990) 
No 8683 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
ensemble situé sur la Pointe à Callière, la Place Royale et l’édifice de la Vieille Douane, dans le 
Vieux-Montréal (1990) 

No 8684 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé au sud-est des rues St-Norbert et de Bullion, dans le quartier St-Jacques (1990) 

No 8685 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1990) 

No 8686 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé au 11650, rue Notre-Dame Est, dans le quartier municipal de PAT (1990) 
No 8687 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de deux 
bâtiments situés sur l’avenue Casgrain, au sud de la rue Guizot, dans le quartier de Villeray 
(1990) 

No 8688 – Règlement modifiant le règlement de zonage de certaines parties des quartiers 
Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722, tel que déjà modifié) (1990) 

No 8689 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé du côté est du boulevard Décarie, entre les rues Paré et Ferrier (1990) 

No 8690 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé sur le côté ouest de la rue Berri, au nord de la rue Jean-Talon (1990) 
No 8691 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un bâtiment 
situé au sud de la rue Charland, entre les rues d’Iberville et Sackville, dans le quartier de St-
Michel-Nord (1990) 

No 8692 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, déjà modifié) (1990) 

No 8693 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties des balcons 
adjacents au bâtiment portant le numéro 7090, rue Molson, à Montréal (1990) 
No 8694 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier et un 
balcon existant le long de la façade sud-ouest du bâtiment portant les numéros 6503 et 6507, 
avenue de Châteaubriand, et 751-765, rue Beaubien Est (1990) 
No 8695 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie de la marche 
existante en façade du bâtiment portant les numéros 1677-1683, rue d’Iberville, à Montréal 
(1990) 
No 8696 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie du perron 
adjacent aux bâtiments sis aux 752-760, rue Charlevoix et 2608-2616, rue Coleraine, à Montréal 
(1990)  

No 8697 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 8076-8082, rue Berri (1990) 

No 8698 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 6672-6674, boul. Monk, à Montréal (1990) 

No 8699 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant le numéro 5380, avenue Walkley, à Montréal (1990) 

No 8700 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une cheminée adjacente au 
bâtiment portant les numéros 6270-6274, rue Laurendeau, à Montréal (1990) 
No 8701 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier, des marches et 
un balcon en surplomb sur les façades du bâtiment portant les numéros 7287-7289, avenue 
Champagneur, et 702-704, avenue Ogilvy, à Montréal (1990) 



Liste de règlements_2ième série_1981-1990 
 
No 8702 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 7964-7966, avenue de Châteaubriand, à 
Montréal (1990) 

No 8703 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 3543-3549, rue Cartier, à Montréal (1990) 
No 8704 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon proposé en 
surplomb en façade du bâtiment portant les numéros 6969-6971, boulevard Saint-Laurent, à 
Montréal (1990) 
No 8705 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier 
existant sur le côté ouest de la rue Hutchison et contigu au bâtiment portant les numéros 405, 
rue Prince-Arthur Ouest, et 3610, rue Hutchison, à Montréal (1990) 
No 8706 – Règlement de fermeture d’une partie des lots 740-9 à 740-17 et d’une partie de lot 
montrée à l’originaire, situées au nord-est de la rue Sanguinet, entre les rues Ontario et Emery, 
à Montréal (1990) 
No 8707 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons et des 
escaliers adjacents au bâtiment portant le numéro 6260, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal 
(1990) 
No 8708 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers de secours 
surplombant la ruelle 10-1213 du cadastre du Village de Côte-St-Louis et existant en façade du 
bâtiment portant les numéros 25-35, rue Beaubien Est, à Montréal (1990) 

No 8709 – Règlement sur la citation comme monument historique du bâtiment situé aux 1401-
1403, rue de Bleury (1990) 

No 8710 – Règlement sur la citation comme monument historique du théâtre Séville, situé au 
2153-2159, rue Sainte-Catherine Ouest (1990) 

No 8711 – Règlement sur la citation comme monument historique du Couvent Saint-Isidore 
(Cénacle Notre-Dame), sis au 7440 de la rue Notre-Dame Est (1990) 

No 8712 – Règlement modifiant le règlement sur les commissions permanentes du conseil de la 
ville (7261, déjà modifié) (1990) 

No 8713 – Règlement autorisant un emprunt de 6 251 942 $ pour dépenses en capital (1990) 

No 8714 – Règlement autorisant un emprunt de 2 028 100 $ pour dépenses en capital (1990) 
No 8715 – Règlement abrogeant le règlement pour distraire du domaine public de la ville à des 
fins de rue et verser dans le domaine privé de la ville certains terrains situés au sud-ouest du 
boulevard de l’Assomption et au nord-ouest de l’avenue de Pierre-de-Coubertin (8238) (1990) 

No 8716 – Règlement permettant d’occuper le tréfonds des ruelles situées au nord du boulevard 
Crémazie, entre les rues Berri et Lajeunesse, avec des structures proposées (garage) (1990) 

No 8717 – Règlement général sur les taxes, tarifs et taux d’intérêt (exercice financier 1991) 
(1990) 
No 8718 – Règlement sur les taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages des 
rues, pavages des ruelles et conduites d’aqueduc, de l’éclairage des rues et de la signalisation 
pour l’exercice 1991  (1990) 

No 8719 - Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1990) 

No 8720 – Règlement modifiant le règlement concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence (2600, déjà modifié) (1990) 

No 8721 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033, déjà modifié) (1990) 
No 8722 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et imposant 
une cotisation (1990) 
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No 8723 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et imposant une cotisation 
(1990) 
No 8724 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza St-
Hubert pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et imposant une cotisation 
(1990) 
No 8725 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Ste-
Catherine pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et imposant une cotisation 
(1990) 
No 8726 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et imposant une 
cotisation (1990) 
No 8727 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et imposant une 
cotisation (1990) 
No 8728 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et imposant une 
cotisation (1990) 
No 8729 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 7515-7517, avenue de Gaspé à Montréal 
(1990) 
No 8730 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties des escaliers 
existants en façade du bâtiment portant les numéros 7976-7980, avenue de Châteaubriand, à 
Montréal (1990) 

No 8731 – Règlement modifiant le règlement sur la fabrication et la vente de produits artisanaux 
sur le domaine public (7669) (1990) 

No 8732 – Règlement modifiant le règlement sur l’exécution, l’offre et la vente de peintures, de 
dessins, d’estampes et de sérigraphies sur le domaine public (6775, déjà modifié) (1990) 

No 8733 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des contremaîtres de la Ville 
de Montréal (6169, déjà modifié) (1990) 
No 8734 – Règlement de fermeture de la ruelle Savoie connue comme étant les lots 838-44 ptie 
et 839-63 ptie, aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la Cité de Montréal (quartier 
Saint-Jacques), situés entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Ontario (1990) 
No 8735 – Règlement permettant d’occuper le tréfonds d’une partie de l’avenue Savoie (sans 
désignation cadastrale) au plan officiel du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-
Jacques), côté est, entre le boulevard de Maisonneuve et la place Paul-Emile Borduas, avec 
des structures proposées (garage) (1990) 
No 8736 – Règlement de fermeture des ruelles des lots 29-746 et 29-ptie 768 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Longue-Pointe situées au sud-est de la rue Sherbrooke, entre les rues 
de Cadillac et Duquesne, à Montréal (1990) 

No 8737 – Règlement autorisant un emprunt de 901 400 $ pour dépenses en capital (1990) 

No 8738 – Règlement autorisant un emprunt de 28 422 830 $ pour dépenses en capital (1990) 
No 8739 – Règlement autorisant un emprunt de 9 765 196 $ 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  (1990) 
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No 8740 – Règlement de fermeture de la rue formée des lots 622-1, 623-1 et 626-1 de la 
municipalité de la paroisse de Montréal située au nord de la rue Notre-Dame, à l’est de la rue 
Atwater, à Montréal (1991) 

No 8741 – Règlement abrogeant le règlement concernant les arbres (969) de la Cité de la 
Pointe-aux-Trembles (1991) 
No 8742 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une passerelle aérienne 
proposée à travers la rue Cheneville devant raccorder le bâtiment portant le numéro 205, 
avenue Viger Ouest, à Montréal, au Palais des congrès (1991) 
No 8743 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche et une partie de 
la galerie existante en façade du bâtiment portant les numéros 6691-6697, rue Alma, à Montréal 
(1991)  
No 8744 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche, une sortie de 
secours et une fenêtre en saillie en surplomb, situées le long des façades du bâtiment portant 
les numéros 857, rue Marie-Anne et 4352-4354, rue Saint-André, à Montréal (1991) 
No 8745 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’escaliers et un 
balcon situés en façade du bâtiment portant les numéros 4812 et 4814, rue de La Roche, à 
Montréal (1991) 
No 8746 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon surplombant une 
partie de la ruelle 1136-248 du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Sainte-Marie) et 
adjacent au bâtiment portant les numéros 1674 et 1676 rue Sherbrooke Est, à Montréal (1991 
No 8747 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 5030 et 5032, rue Chabot, à Montréal 
(1991) 
No 8748 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des marches et du 
balcon existants en façade du bâtiment sis aux numéros 2407-2409, rue Jacques Hertel à 
Montréal (1991) 

No 8749 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon existant en 
façade du bâtiment portant les numéros 2468-2470, rue Mullins, à Montréal (1991) 

No 8750 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1991) 

No 8751 – Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1991) 

No 8752 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1991) 

No 8753 – Règlement modifiant le Règlement sur les enseignes, panneaux-réclames et 
modules publicitaires (5128, déjà modifié) (1991) 

No 8754 – Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d’occupation des bâtiments 
par certains établissements (6463, déjà modifié) (1991) 

No 8755 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers Notre-Dame-de-Grâce et 
de Mont-Royal (3955, déjà modifié) (1991) 

No 8756 – Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine 
et Saint-Eusèbe (3319, déjà modifié) (1991) 
No 8757 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice à 
bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues Aylmer, Mayor, City Councillors et le 
boulevard de Maisonneuve (1991) 

No 8758 – Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des contremaîtres de la 
Ville de Montréal (6169, déjà modifié) (1991) 

No 8759 – Règlement modifiant le règlement du Régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (6121, déjà modifié) (1991) 

No 8760 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des professionnels de la Ville 
de Montréal (6510, déjà modifié) (1991) 
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No 8761 – Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des pompiers de la Ville de 
Montréal (6943, déjà modifié) (1991) 
No 8762 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures proposées 
en surplomb (belvédère) de la rue Cathcart, du côté sud, entre les rues Mansfield et University, 
adjacentes au bâtiment portant le numéro 1, place Ville-Marie, à Montréal  (1991) 

No 8763 – Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du Conseil (8079, 
déjà modifié) (1991) 

No 8764 – Règlement autorisant un emprunt de 1 346 336 $ pour dépenses en capital (1991) 

No 8765 – Règlement autorisant un emprunt de 5 258 648 $ pour dépenses en capital (1991) 
No 8766 – Règlement autorisant un emprunt de 2 452 300 $ 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 (1991) 

No 8767 – Règlement constituant le site du patrimoine de l’église Saint-Esprit-de-Rosemont 
(1991) 
No 8768 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 211-1000 et 211-Ptie 1023A du 
cadastre officiel de la Paroisse de PAT situées entre les 53e Avenue et 54e Avenue et les rues 
Montigny et Forsyth, à Montréal (1991) 
No 8769 – Règlement de fermeture de la ruelle formée du lot 58-2 du cadastre officiel de la 
Paroisse de RDP, située à l’est de la 71e Avenue, au nord de la rue Ulric-Gravel, à Montréal 
(1991) 

No 8770 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1991) 

No 8771 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1991) 
No 8772 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet d’occupation du 
bâtiment portant le numéro 3205, boulevard St-Joseph Est, dans le quartier de Rosemont 
(7832) (1991) 
No 8773 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un mur rideau (béton 
précontraint et vitre) proposé en façade du bâtiment portant les numéros 461-469, rue Jean-
Talon Ouest, à Montréal (1991) 

No 8774 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon existant sur le 
côté ouest de la 15e Avenue, contigu au bâtiment sis aux 3550-3560, rue Masson (1991) 
No 8775 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’escaliers, des 
hangars et des balcons superposés existant à l’arrière du bâtiment portant les numéros 8402 
rue de Marseille et 2965-2967, rue St-Donat à Montréal (1991) 
No 8776 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec deux chambres 
d’échantillonnage proposées sous le trottoir situé en façade du bâtiment portant le numéro 
4775, rue Fullum, à Montréal (1991) 

No 8777 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier existant en 
façade du bâtiment portant le numéro 3976, rue Rivard, à Montréal (1991) 
No 8778 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des escaliers de secours 
surplombant la ruelle formée d’une partie des lots 13-6-2, 13-7-2 et 13-8-2 du cadastre du 
Village de Côte-St-Louis à l’arrière des bâtiments portant les numéros 17 et 19, chemin de la 
Côte-Ste-Catherine, à Montréal (1991) 
No 8779 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés 
existants en façade du bâtiment portant les numéros 4225 à 4239, rue Saint-Denis, à Montréal 
(1991) 
No 8780 – Règlement permettant d’occuper le dom aine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 4666-4672, rue de Brébeuf, à Montréal 
(1991) 
No 8781 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier de secours 
proposé et une galerie existante, en surplomb, à l’arrière du bâtiment portant le numéro 1445, 
rue Bishop, à Montréal (1991) 
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No 8782 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’escaliers 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 3480-3488, rue Sainte-Famille, à Montréal 
(1991) 
No 8783 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une desserte au sous-sol 
existante et contigüe au bâtiment portant les numéros 4901-4903, avenue Lacombe, à Montréal 
(1991)  
No 8784 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier de secours en 
surplomb situé en façade du bâtiment portant les numéros 5750-5762, rue Sherbrooke Ouest, et 
2370-2372, avenue Wilson  (1991) 
No 8785 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche, un perron et 
une desserte au sous-sol, le long des façades sud-est et sud-ouest du bâtiment portant les 
numéros 5305-5307, avenue Van Horne, et 6190-6210, boulevard Décarie, à Montréal (1991) 
No 8786 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés et 
des fenêtres en saillies existants en façade du bâtiment portant les numéros 2115-2119, rue 
Wellington, à Montréal (1991) 
No 8787 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés et 
une partie de l’escalier existant à l’arrière du bâtiment portant les numéros 7015 et 7015A, rue 
Briand, à Montréal (1991) 

No 8788 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant le numéro 12131, 54e avenue, à Montréal (1991) 

No 8789 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant le numéro 2095, avenue McGill College, à Montréal (1991) 

No 8790 – Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à 
l’aménagement des immeubles à valeur patrimoniale (8444, 8651) (1991) 
No 8791 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration des bâtiments 
résidentiels et des maisons de chambres et à la transformation en bâtiments résidentiels ou en 
maisons de chambres de bâtiments pouvant être aménagés à ces fins (1991) 

No 8792 – Règlement modifiant le Règlement sur les comités-conseils d’arrondissement (7988) 
(1991)  

No 8793 – Règlement autorisant un emprunt de 1 103 900 $ pour dépenses en capital (1991) 

No 8794 – Règlement autorisant un emprunt de 7 937 739 $ pour dépenses en capital (1991) 
No 8795 – Règlement autorisant un emprunt de 1 376 000 $ 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 (1991) 

No 8796 – Règlement sur l’exposition et la vente d’œuvres artisanales et d’œuvres picturales ou 
graphiques sur le domaine public (1991) 
No 8797 – Règlement de fermeture d’une partie de la 25e Avenue, connue comme étant le lot 
134-P557 (rue) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de RDP, située 
entre le boul. Maurice-Duplessis et l’avenue René-Descartes (1991) 

No 8798 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1991) 

No 8799 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1991) 
No 8800 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé au coin sud-ouest des rues Tillemont et Garnier, dans le quartier de 
Montcalm (1991) 
No 8801 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, déjà 
modifié) (1991) 

No 8802 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de RDP (5882, déjà 
modifié) (1991) 
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No 8803 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment situé sur le côté ouest de la rue Dollard-Desjardins entre les boulevards Métropolitain 
et Industriel, dans le quartier de PAT (1991) 
No 8804 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 6798-6802, rue St-Dominique, à Montréal 
(1991) 
No 8805 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons superposés 
existants en façade du bâtiment portant les numéros 1481-1485, avenue Laurier Est, à Montréal 
(1991)  
No 8806 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’une colonne et 
une marche existant en façade du bâtiment portant les numéros 1290, rue Sherbrooke est, et 
2280-2282, rue de la Visitation, à Montréal (1991) 

No 8807 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties des escaliers 
existants en façade du bâtiment portant les numéros 8008-8016, rue Foucher, à Montréal (1991) 

No 8808 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des escaliers 
existants en façade du bâtiment sis aux 5763-5767, rue Saint-André (1991) 

No 8809 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1991) 

No 8810 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb situé 
en façade du bâtiment portant les numéros 5520-5522, rue Angers (1991) 
No 8811 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches de béton et un 
balcon en surplomb existants en façade du bâtiment portant les numéros 4423-4425, rue Drolet 
(1991) 
No 8812 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 8580-8582, avenue Casgrain, à Montréal 
(1991) 

No 8813 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 7218-7220, rue Berri, à Montréal (1991) 
No 8814 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties des balcons et de 
l’escalier superposés en façade du bâtiment portant les  numéros 6245-6247, avenue de Gaspé, 
à Montréal (1991) 
No 8815 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 5895-5905, avenue de Châteaubriand, à 
Montréal (1991) 

No 8816 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec les escaliers en façade du 
bâtiment portant les numéros 1800-1806, rue de Saint-Just, à Montréal (1991) 

No 8817 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un revêtement de vinyle 
existant et contigu au bâtiment portant le numéro 2699, avenue d’Orléans, à Montréal (1991) 
No 8818 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches existant en 
façade des bâtiments portant respectivement les numéros 1734-1748, rue Parthenais, à 
Montréal (1991) 

No 8819 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 4526-4530, rue Boyer, à Montréal (1991) 

No 8820 – Règlement permettant d’occuper le dom aine public avec une partie de l’escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 5584-5588, rue Waverly, à Montréal (1991) 
No 8821 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec balcon existant en façade 
du bâtiment sis aux 1673-1677 de la rue Logan à Montréal (sans désignation cadastrale, du 
cadastre officiel de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Marie) (1991) 

No 8822 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties d’escalier et de 
balcon existant en façade du bâtiment sis aux 1656 et 1658 rue Dorion  (1991) 

No 8823 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches existantes 
pour le bâtiment sis au 2650-2652, rue de Rouen et 2195-2199, avenue Gascon (1991) 
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No 8824 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures en tréfonds 
dans la ruelle sans désignation cadastrale au nord-est de la rue MacKay et au sud-est de la rue 
Sainte-Catherine, adjacentes au bâtiment portant le numéro 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, 
à Montréal (1991) 
No 8825 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties des marches 
existant en façade des bâtiments portant respectivement les numéros 2012-2022, rue Dorion 
(1991) 
No 8826 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches de béton 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 3023-3025, rue Jacques-Hertel, à Montréal 
(1991) 
No 8827 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escalier 
existantes en façade du bâtiment portant les numéros 533-537, rue Théodore, à Montréal 
(1991) 

No 8828 – Règlement modifiant le règlement prévoyant l’octroi de crédits de taxes foncières à 
l’égard des immeubles résidentiels (8657) (1991) 

No 8829 – Règlement autorisant un emprunt de 8 772 405 $ pour dépenses en capital (1991) 

No 8830 – Règlement autorisant un emprunt de 34 966 618 $ pour dépenses en capital (1991) 
No 8831 – Règlement autorisant un emprunt de 1 629 000 $ 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 (1991) 

No 8832 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1991) 

No 8833 – Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1991) 

No 8834 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1991) 

No 8835 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1991) 
No 8836 – 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 PAT (6343, déjà 
modifié) (1991) 

No 8837 – Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine 
et Saint-Eusèbe (3319, déjà modifié) (1991) 

No 8838 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Viger (5108, déjà modifié) (1991) 

No 8839 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de RDP (5882, déjà 
modifié) (1991) 
No 8840 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb 
situés en façade du bâtiment portant les numéros 1870-1874 rue Gilford, et 4737, rue Cartier 
(1991) 

No 8841 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’une galerie 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 1489-1493, rue Joliette, à Montréal (1991)  

No 8842 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb 
adjacent au bâtiment portant les numéros 4400-4402, rue Notre-Dame Ouest à Montréal (1991) 

No 8843 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’escaliers en 
façade du bâtiment portant les numéros 7550-7554, avenue de Châteaubriand (1991) 

No 8844 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une marche de béton 
existant en façade du bâtiment portant le numéro 1575, rue Beaudry, à Montréal (1991) 
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No 8845 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie d’un balcon existant 
en façade du bâtiment portant les numéros 6478-6480, avenue Casgrain, à Montréal (10-862 
ptie, cadastre officiel du Village de la Côte-St-Louis) (1991) 
No 8846 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties d’escaliers et de 
balcons existant en façade du bâtiment sis aux 4844-4846 rue de La Roche, à Montréal (329-
50A ptie (rue), du cadastre officiel du Village Incorporé de la Côte-St-Louis) (1991) 

No 8847 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des professionnels de la Ville 
de Montréal (6510, déjà modifié) (1991) 

No 8848 – Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des pompiers de la Ville de 
Montréal (6943, déjà modifié) (1991) 

No 8849 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des fonctionnaires 
municipaux (6122, déjà modifié) (1991) 

No 8850 – Règlement modifiant le règlement du régime de retraite des employés manuels 
titulaires de la Ville de Montréal (7667, déjà modifié) (1991)  

No 8851 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente de répartition des coûts et 
responsabilités entre la Ville de Montréal et Ville de Montréal-Nord (1991) 

No 8852 – Règlement autorisant un emprunt de 2 496 347 $ pour dépenses en capital (1991) 

No 8853 – Règlement autorisant un emprunt de 12 864 029 $ pour dépenses en capital (1991) 
No 8854 – Règlement autorisant un emprunt de 3 973 000 $ 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  (1991) 

No 8855 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1991) 

No 8856 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1991) 

No 8857 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1991) 
No 8858 – Règlement modifiant le règlement portant approbation de la phase 1 du plan de 
construction, de modification et d’occupation de la tête d’îlot située au nord-est des rues Rachel 
et Boyer (7518) (1991) 
No 8859 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment situé au sud de la rue Jean-Brillant et à l’ouest du chemin de la Côte-des-Neiges, dans 
le quartier de Côte-des-Neiges (1991) 
No 8860 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, déjà 
modifié) (1991) 

No 8861 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de RDP (5882, déjà 
modifié) (1991) 
No 8862 – Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d’une partie 
des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980, déjà modifié) (1991) 

No 8863 – Règlement modifiant le Règlement concernant certains établissements de bric-à-brac 
et d’effets d’occasion (2791, déjà modifié) (1991) 
No 8864 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel, sur un emplacement situé à l’est du boulevard 
Marc-Aurèle Fortin, au nord de l’avenue André Ampère, dans le quartier de RDP (7317, déjà 
modifié) (1991) 
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No 8865 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches d’escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 7553-7557, avenue Querbes, à Montréal 
(1991) 
No 8866 – Règlement modifiant le Règlement permettant d’occuper avec des structures 
proposées (tunnels) le tréfonds d’une partie de la rue Metcalfe et d’une partie de ruelle située à 
l’est de cette rue, à Montréal (1991) 

No 8867 – Règlement sur la citation comme monuments historiques de l’église Saint-Joseph de 
Montréal et de son ancienne sacristie, située au 550, rue Richmond (1991) 

No 8868 – Règlement changeant le nom du parc Saint-Vincent-Ferrier en celui de Gérard-
Lalonde (1991) 

No 8869 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente d’entraide mutuelle en cas 
d’incendie entre la Ville de Montréal et Ville de Saint-Léonard (1991) 

No 8870 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente d’entraide mutuelle en cas 
d’incendie entre la Ville de Montréal et Ville de Montréal-Nord (1991) 

No 8871 – Règlement modifiant le Règlement sur l’étalage des imprimés érotiques (7504) 
(1991) 

No 8872 – Règlement modifiant le Règlement sur le paiement libératoire en matière d’infractions 
de circulation (7783) (1991)  

No 8873 – Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (8079, 
déjà modifié) (1991) 

No 8874 – Règlement autorisant un emprunt de 14 953 024 $ pour dépenses en capital (1991) 

No 8875 – Règlement autorisant un emprunt de 24 488 693 $ pour dépenses en capital (1991) 
No 8876 – Règlement autorisant un emprunt de 1 901 830 $ 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 (1991) 
No 8877 – Règlement modifiant le règlement permettant d’occuper avec des galeries 
souterraines proposées sous la rue Sherbrooke entre les rues Bishop et Crescent, en façade du 
bâtiment portant le numéro 1379, rue Sherbrooke (8188) (1991) 

No 8878 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1991) 

No 8879 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1991) 
No 8880 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment d’habitation du Programme de logements à loyer modique « Habitations de Rouen », 
situé du côté ouest du boulevard Pie IX, entre les rues Ontario et de Rouen, dans le quartier de 
Maisonneuve (1991) 

No 8881 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1991) 
No 8882 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du Musée d’art contemporain dans le quadrilatère délimité par le boulevard de 
Maisonneuve et les rues Jeanne-Mance, Sainte-Catherine et Saint-Urbain (6764, déjà modifié) 
(1991)  
No 8883 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un édifice à bureaux situé au 3744 de la rue Jean-Brillant, dans le quartier de 
Mont-Royal (1991) 

No 8884 – Règlement sur les antennes (1991) 

No 8885 – Règlement modifiant certains règlements de zonage relativement aux antennes 
(1991) 
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No 8886 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment sis sur la rue Dorion entre les rues Sainte-Catherine et Tansley, dans le quartier de 
Papineau (1991) 

No 8887 – Règlement sur les établissements exploitant l’érotisme (1991) 
No 8888 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel, sur un emplacement situé sur le côté est de 
l’avenue Ozias-Leduc, au nord du boulevard Perras, dans le quartier de RDP (7313) (1991) 
No 8889 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel, sur un emplacement situé sur le côté est de 
l’avenue Ozias-Leduc, au nord du boulevard Perras, dans le quartier de RDP (7314) (1991) 
No 8890 – Règlement modifiant le règlement de zonage des environs de la rue Sainte-Catherine 
et du boulevard Dorchester, entre la rue Saint-André et l’avenue de Lorimier (5189, déjà 
modifié) (1991) 
No 8891 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, déjà 
modifié) (1991) 

No 8892 – Règlement portant approbation du projet de modification et d’occupation du bâtiment 
sis au 330 est, rue Saint-Paul (Edifice du marché Bonsecours) (1991) 
No 8893 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches et des balcons 
superposés, adjacents au bâtiment portant les numéros 2619 à 2635, rue Grand Trunk, à 
Montréal (1991) 

No 8894 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb 
existant en façade du bâtiment situé au numéro 6284 de la rue Cartier, à Montréal (1991) 

No 8895 – Règlement modifiant le règlement concernant la plomberie dans la Ville de Montréal 
(7359, déjà modifié) (1991) 
No 8896 – Règlement sur la citation comme monuments historiques du théâtre Château et de la 
maison de rapport qui le jouxte, situés du 6950-6960, rue Saint-Denis et du 383-395, rue 
Bélanger (1991) 

No 8897 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’escaliers 
existants en façade du bâtiment portant les numéros 2577-2579, rue Montgomery (1991) 
No 8898 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 476-614, 476-632-1 et 476-650 
du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, situées dans le quadrilatère formé des 
rues Villeray, Des Ecores, Tillemont et de l’avenue Louis-Hébert, à Montréal (1991) 
No 8899 – Règlement de fermeture des ruelles situées entre les 14e et 15e Avenues, à l’ouest 
de la rue Gratton, à mo ntréal, formées des lots 180-460, 180-636, 181-578 et 181-579 du 
cadastre officiel de la Paroisse de PAT (1991) 
No 8900 – Règlement de fermeture de la ruelle située au nord-ouest de la rue Bellerive et au 
sud-ouest de la 86e avenue, à Montréal, formée des lots 229-8-4 et 29-9-1 du cadastre officiel 
de la Paroisse de PAT (1991) 
No 8901 – Règlement de fermeture de la ruelle, connue comme étant le lot 76-7 aux plan et livre 
de renvoi officiels du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, située au nord-est de la 
64e avenue et au sud-est du boulevard Gouin, à Montréal (1991) 

No 8902 – Règlement sur la fermeture d’un parc public situé au sud-ouest de la rue Saint-
François et au nord-ouest du boulevard Gouin (1991) 

No 8903 – Règlement sur la fermeture d’une rue constituée d’un terrain situé au sud-est de la 
rue Jarry et au nord-est de la rue de Normanville (1991)  

No 8904 – Règlement changeant le nom d’une partie de la rue Jarry en celui de rue Henri-Brien 
(1991) 

No 8905 – Règlement modifiant le règlement fixant le prix à payer pour l’utilisation du centre de 
tri et d’élimination des déchets (8443, déjà modifié) (1991) 

No 8906 – Règlement autorisant un emprunt de 9 631 285 $ pour dépenses en capital (1991) 
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No 8907 – Règlement autorisant un emprunt de 7 433 813 $ pour dépenses en capital (1991) 
No 8908 – Règlement autorisant un emprunt de 3 900 000 $ 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 (1991) 

No 8909 – Règlement sur la fermeture de ruelles situées au sud-est du boulevard Perras entre 
l’avenue Armand-Chaput et la 89e Avenue (1991) 

No 8910 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1991) 

No 8911 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1991) 

No 8912 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Saint-Michel-Nord (3810, 
déjà modifié) (1991) 

No 8913 – Règlement modifiant le règlement de zonage d’une partie des quartiers Bourget et 
Saint-Jacques (5226, déjà modifié) (1991) 
No 8914 – Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d’une partie 
des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980, déjà modifié) (1991) 
No 8915 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment commercial et à bureaux sur un emplacement situé sur la rue Port-
Royal, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis (8430) (1991) 

No 8916 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment situé au 105, rue McGill, dans le quartier de Saint-Georges (1991) 
No 8917 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment commercial situé rue Saint-Jean-Baptiste, entre les rues Notre-Dame et Saint-Paul, 
dans le quartier Ville-Marie (1991) 

 No 8918 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un 
bâtiment sis au 5050 chemin de la Côte-des-Neiges (1991) 

No 8919 – Règlement autorisant Bell Cellulaire inc. à construire une antenne sur le côté ouest 
de la 26e Avenue, dans le quartier de RDP, aux fins d’un réseau de téléphonie cellulaire (1991) 
No 8920 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
immeuble résidentiel de 4 étages sur un emplacement situé sur le côté ouest de la rue Frank-
Selke, sur les terrains de l’ancien hôpital Alexandra (1991) 
No 8921 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment résidentiel de 2 étages sur un emplacement situé sur le côté ouest de la rue 
Bourgeoys, au sud de la rue Le Ber (1991) 
No 8922 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, déjà 
modifié) (1991) 
No 8923 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment situé sur le côté est de l’avenue Christophe-Colomb, au sud de la rue Beaubien, dans 
le quartier de Saint-Edouard (1991) 
No 8924 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment résidentiel situé au nord de la rue Sherbrooke Est, entre la place de Boucherville et la 
place Honoré-Beaugrand, dans le quartier de Mercier-Est (1991) 

No 8925 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment sis au 4264 et 4266, rue Rivard, à Montréal (1991) 

No 8926 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’un escalier 
existant et contigu au bâtiment situé au 2860, boulevard Gouin Est, à Montréal (1991) 

No 8927 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un muret existant en façade 
du bâtiment situé au 1472 et 1474, rue Crescent, à Montréal (1991) 
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No 8928 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties d’escaliers 
existants en façade du bâtiment sis au 2754-70, rue Saint-Charles, à Montréal  (1991) 
No 8929 – Règlement permettant d’occuper une partie du boulevard de Maisonneuve Est, à 
Montréal, avec une partie de l’escalier situé en façade du bâtiment portant les numéros 2156-
2160, boulevard de Maisonneuve Est (1991) 
No 8930 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent 
au bâtiment portant le numéro 705, rue Sainte-Catherine Ouest, sur le côté est de l’avenue 
McGill College, à Montréal (1991) 
No 8931 – Règlement permettant d’occuper une partie d’une ruelle, à Montréal, avec un escalier 
de secours situé à l’arrière du bâtiment portant les numéros 1101, rue Ste-Catherine Est et 
1411, rue Amherst (1991) 

No 8932 – Règlement établissant la caisse commune des commissions des régimes de retraite 
des employés de la Ville et la Commission de la caisse commune (1991) 

No 8933 – Règlement autorisant un emprunt de 1 793 700 $ pour dépenses en capital (1991) 

No 8934 – Règlement autorisant un emprunt de 3 274 779 $ pour dépenses en capital (1991) 
No 8935 – Règlement autorisant un emprunt de 3 518 895 $ 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  (1991) 

No 8936 – Règlement autorisant un emprunt de 410 773 $ pour dépenses en capital (1991) 

No 8937 – Règlement sur la fermeture des ruelles situées dans le quadrilatère formé des rues 
De Bellechasse, Beaubien, Lemay et du boulevard de l’Assomption, à Montréal (1991) 

No 8938 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-est de la 56e Avenue et au 
nord-ouest de la 5e rue (1991) 

No 8939 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue Nicolet située au sud-est de la rue 
Notre-Dame (1991) 

No 8940 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue Desrivières située au nord-est de la 
rue Jean-d’Estrées et au sud-est de la rue Saint-Antoine (1991) 

No 8941 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1991) 

No 8942 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1991) 

No 8943 – Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, déjà modifié) (1991) 

No 8944 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Edouard, de Montcalm et d’une partie du quartier Villeray (4139, déjà modifié) (1991) 
No 8945 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation de 
l’agrandissement du bâtiment situé aux numéros 5000-5002 du chemin de la Côte-des-Neiges 
(1991) 

No 8946 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, déjà modifié) (1991) 
No 8947 – Règlement autorisant Bell Cellulaire inc. à construire une antenne à l’intersection 
sud-ouest du boulevard de l’Acadie et de la rue Chabanel, dans le quartier Ahuntsic, aux fins 
d’un réseau de téléphonie cellulaire (1991) 
No 8948 – Règlement portant approbation de la première phase du projet de construction et 
d’occupation d’un complexe scientifique universitaire et multifonctionnel dans le quadrilatère 
compris entre les rues Sherbrooke, Jeanne-Mance, Saint-Urbain et l’avenue du Président-
Kennedy (1991) 
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No 8949 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un édifice 
commercial de 10 étages sur un emplacement situé au coin nord-est de l’intersection du 
boulevard de l’Acadie et de la rue du Marché Central, dans le quartier de Ahuntsic (1991) 
No 8950 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
développement résidentiel, sur un emplacement situé le long de la rue Diderot, à l’est de la rue 
Voltaire et au sud du boulevard Perras, dans le quartier de RDP (1991) 
No 8951 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
ensemble résidentiel constitué de 7 bâtiments de 3 étages sur un emplacement situé du côté 
ouest de la rue Saint-Hubert, entre les rues Port-Royal et Sauvé, dans le quartier de Villeray 
(1991) 
No 8952 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb 
existant en façade du bâtiment situé aux numéros 3408-3414, avenue de l’Hôtel-de-Ville, à 
Montréal  (1991) 

No 8953 – Règlement permettant d’occuper une partie d’une ruelle, à Montréal, avec un escalier 
de secours situé à l’arrière du bâtiment portant le numéro 1818, rue Sherbrooke Ouest (1991) 

No 8954 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue André-Arnoux (1991) 

No 8955 – Règlement modifiant le Règlement sur les comités-conseils d’arrondissement (7988, 
déjà modifié) (1991) 

No 8956 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue Sherbrooke et au 
nord-est de la rue Guy, à Montréal (1991) 

No 8957 – Règlement autorisant un emprunt de 3 725 730 $ pour dépenses en capital (1991) 
No 8958 – Règlement autorisant un emprunt de 4 849 520 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission de services électriques de la Ville de Montréal  (1991) 

No 8959 – Règlement sur la fermeture des ruelles situées au nord-ouest de la rue Sauriol entre 
l’avenue de l’Esplanade et la rue Waverly, à Montréal (1991) 

No 8960 – Règlement sur la fermeture des rues situées au sud-est de la rue Port-Royal entre 
les rues Jeanne-Mance et Waverly, à Montréal (1991) 

No 8961 – Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-est de la rue Notre-Dame et au 
nord-est de la 60e Avenue, à Montréal  (1991) 

No 8962 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-est de l’avenue Hector et au 
sud-est de la rue Sainte-Claire, à Montréal (1991) 

No 8963 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue de la Côte de la Place d’Armes 
située entre la rue Saint-Antoine et la ruelle des Fortifications (1991) 

No 8964– Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1991) 
No 8965 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment résidentiel du programme de logements à loyer modique « Habitations Duchesneau », 
situé au centre de l’îlot bordé des rues Sainte-Claire, Duchesneau, Pierre-de-Coubertin et 
Aubry, dans le quartier de Mercier-Est (1991) 
No 8966 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment résidentiel du programme de logements à loyer modique « Habitation Aubry », situé à 
l’ouest de l’intersection des rues Aubry et de Teck, dans le quartier de Mercier-Est (1991) 
No 8967 - Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, déjà 
modifié) (1991) 
No 8968 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation de 2 
bâtiments résidentiels situés sur le côté ouest de la 7e Avenue, entre les rues Victoria et 
Lagauchetière, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (1991) 



Liste de règlements_2ième série_1991-1994 

No 8969 – Règlement modifiant le règlement de zonage de certaines parties des quartiers Mont-
Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722, déjà modifié) (1991) 
No 8970 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment résidentiel situé sur le côté sud de la rue Notre-Dame, entre les 52e et 54e Avenues, 
dans le quartier de PAT (1991)  
No 8971 – Règlement autorisant la construction, la modification et l’occupation, à des fins 
d’hôtel-appartements, de commerces, de centre sportif et de logements, d’un immeuble situé 
dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Antoine, Peel, Saint-Jacques et Jean-d’Estrée, 
dans le quartier de Saint-Georges (1991)    
No 8972 – Règlement autorisant l’occupation, à des fins de bureaux d’administration publique, 
du bâtiment portant le numéro 4590, avenue d’Orléans, situé sur le côté ouest d’Orléans, au 
nord de l’avenue du Mont-Royal, dans le quartier de Rosemont (1991)    

No 8973 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment sis aux 7606-7608, rue Boyer (1991)    
No 8974 – Règlement permettant d’occuper une partie de la rue Sainte-Emilie, à Montréal, avec 
des balcons superposés et des marches situés en façade du bâtiment portant les numéros 
4825-4829, rue Sainte-Emilie (1991)    

No 8975 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une chambre 
d’échantillonnage adjacente au bâtiment sis au 350, rue de Bellechasse, à Montréal (1991)    

No 8976 – Règlement modifiant le règlement permettant d’occuper le domaine public avec des 
structures proposées en tréfonds des rues Aylmer et Mayor (8046) (1991)    
No 8977 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle formée des lots 196-151 et 209-P37 du 
cadastre du Village de la Côte-St-Louis, situés au sud-ouest de la rue Saint-Denis, au nord 
ouest de l’avenue du Carmel (1991)    
No 8978 – Règlement permettant d’occuper une partie de la rue Prince-Arthur Ouest, à 
Montréal, avec des balcons, margelles, base de béton et toit de l’entrée du bâtiment portant le 
numéro 495, rue Prince-Arthur Ouest (1991)    

No 8979 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’escalier 
existant en façade du bâtiment sis au 5576, rue Saint-Denis, à Montréal (1991)    

No 8980 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue Masson, entre 
l’avenue De Lorimier et l’avenue des Erables (1991)    
No 8981 – Règlement sur la fermeture comme parc de partie du lot 5 du cadastre de la 
Municipalité de la paroisse de Montréal, de partie du lot 1801 du cadastre de la Cité de Montréal 
(quartier Saint-Antoine) et de partie de la rue University, sans numéro cadastral, du cadastre de 
la Cité de Montréal (quartier Saint-Antoine) (1991)    
No 8982 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une partie de la rue University, sans 
numéro cadastral, du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-Antoine), située dans le 
parc Mont-Royal (1991)    

No 8983 – Règlement autorisant un emprunt de 3 873 287 $ pour dépenses en capital(1991)     
No 8984 – Règlement autorisant un emprunt de 253 080 $ 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 (1991)    

No 8985 – Règlement sur les taxes, les taux d’intérêt et le loyer d’occupation du domaine public 
(Exercice financier 1992) (1991)    
No 8986 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages des 
rues, pavages des ruelles et conduites d’aqueduc, de l’éclairage des rues et de la signalisation 
pour l’exercice financier 1992 (1991)    

No 8987 – Règlement modifiant le Règlement concernant la perception des droits sur les 
divertissements (5317, déjà modifié) (1991)    

No 8988 – Règlement modifiant le Règlement concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence (2600, déjà modifié) (1991)    
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No 8989 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1991) 

No 8990 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033, déjà modifié) (1991) 

No 8991 – Règlement modifiant le Règlement sur le bruit (4996, déjà modifié) (1991) 
No 8992 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant une 
cotisation (1991) 
No 8993 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant 
une cotisation (1991) 
No 8994 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant une 
cotisation (1991) 
No 8995 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant une 
cotisation (1991) 
No 8996 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Ste-
Catherine pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant une cotisation 
(1991) 
No 8997 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant une 
cotisation (1991) 
No 8998 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant une cotisation 
(1991) 

No 8999 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un balcon en surplomb 
adjacent au bâtiment situé aux numéros 351-355, rue Guizot, à Montréal (1991) 

No 9000 – Règlement modifiant le Règlement concernant l’occupation du domaine public (3189, 
déjà modifié) (1991) 

No 9001 – Règlement modifiant le Règlement sur les excavations (7018) (1991) 

No 9002 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue Saint-Paul et 
au sud-ouest de la rue Saint-Sulpice, à Montréal (1991) 

No 9003 – Règlement sur la fermeture des ruelles situées au sud-est de la rue Rosario-Bayeur 
entre la 38e Avenue et la 39e Avenue, à Montréal (1991) 

No 9004 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-est du boulevard Saint-Jean-
Baptiste et au sud-est du boulevard Industriel (1991) 

No 9005 – Règlement changeant le nom de la Place Urbain-Graveline en celui de Place Urbain-
Graveline (1991) 

No 9006 – Règlement sur la fermeture d’un parc public situé sur la rue Delinelle, au nord-ouest 
de la rue Notre-Dame, à Montréal (1991) 
No 9007 – Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 28 422 830 $ pour 
dépenses en capital (8738) et le Règlement autorisant un emprunt de 9 765 196 $ 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 (8739)  (1991) 

No 9008 – Règlement autorisant un emprunt de 4 578 266 $ pour dépenses en capital (1991) 

No 9009 – Règlement autorisant un emprunt de 2 569 699 $ pour l’acquisition d’immeubles par 
le fonds de réaménagement urbain de Montréal (1991) 
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No 9010 – Règlement autorisant un emprunt de 71 800 000 $ pour financer à long terme des 
sommes déjà versées ou à verser à titre de fonds de roulement ou de prêt à long terme à des 
sociétés paramunicipales (1991) 

No 9011 – Règlement autorisant un emprunt de 521 134 $ pour dépenses en capital (1991) 

No 9012 – Règlement modifiant le Règlement concernant la prévention des incendies (2572, 
déjà modifié) (1991) 

No 9013– Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1992) 
No 9014 – Règlement autorisant un projet de modification et d’occupation des bâtiments sis sur 
un emplacement situé à l’angle nord-est de la rue des Seigneurs et de la rue Saint-Patrick 
(1992) 

No 9015 – Règlement modifiant le Règlement sur les cours anglaises (6256, déjà modifié) 
(1992)  
No 9016 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
immeuble résidentiel de trois étages sur un emplacement situé du côté nord de la rue Dick-Irvin, 
entre les rues Charon et Frank-Selke (1992) 
No 9017 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation pour la phase II de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) dans le quadrilatère 
compris entre le boulevard de Maisonneuve, la rue Berri, le boulevard Dorchester, les rues 
Saint-Denis, Sainte-Catherine et Sanguinet (7489, déjà modifié) (1992) 

No 9018 – Règlement autorisant un projet de construction et d’occupation d’un bâtiment situé au 
405, boulevard de Maisonneuve, dans le quartier de Saint-Jacques (1992) 
No 9019 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment situé sur la rue Prince-Arthur, entre les rues Clark et Saint-Urbain, dans le quartier de 
Saint-Laurent (1992) 
No 9020 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment commercial à l’angle nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et 
de la 15e Avenue, dans le quartier de RDP (7180) (1992) 
No 9021 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un centre commercial et résidentiel situé au nord-est de l’intersection du 
boulevard de l’Acadie et de la rue Sauvé (7551) (1992) 
No 9022 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment résidentiel rattaché au programme de logements sans but lucratif privé « Bel âge de 
Mercier », situé du côté nord de la rue Curateau, entre la rue Sherbrooke Est et la place 
Curateau, dans le quartier de Mercier-Est (1992) 
No 9023 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment résidentiel de quatre étages sur un emplacement situé du côté est 
de la rue Lajeunesse, entre les rues de Castelneau et Jean-Talon, dans le quartier de Villeray 
(8389) (1992) 
No 9024 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments, situé sur un emplacement, à l’angle nord-ouest de 
l’intersection des boulevards Robert et Pie-IX, dans le quartier de Saint-Michel-Nord (7349, déjà 
modifié)  (1992) 
No 9025 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment résidentiel comportant un espace commercial, sur un emplacement 
situé sur le côté nord de la rue Rachel, entre les rues Joliette et de Chambly, dans le quartier de 
Rosemont (7830) (1992) 

No 9026 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1992) 

No 9027 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, déjà modifié) (1992) 
No 9028 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de desserte dans 
la ruelle 165-26 du cadastre officiel du Village de Côte-St-Louis et un balcon en surplomb au 
deuxième étage existant en façade du bâtiment portant le numéro 362 Gilford à Montréal (1992) 
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No 9029 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une cheminée adjacente au 
bâtiment portant les numéros 3667-3669, rue Fénélon, à Montréal (1992) 

No 9030 – Règlement sur la fermeture de ruelles situées au nord-est de la 81e Avenue entre la 
rue Victoria et la rue Forsyth (1992) 

No 9031 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue située dans le prolongement de la rue 
Lavaltrie entre les rues Saint-Just et de Bruxelles (1992) 

No 9032 – Règlement modifiant certaines dispositions réglementaires concernant le paiement 
libératoire (1992) 
No 9033 – Règlement autorisant la Ville de Montréal à conclure une entente avec la Société de 
prévention de la cruauté envers les animaux visant à autoriser cette dernière à percevoir le coût 
des licences d’animaux (1992) 

No 9034 – Règlement créant la Commission de toponymie de la Ville de Montréal (1992) 

No 9035 – Règlement autorisant un emprunt de 3 385 704 $ pour dépenses en capital (1992) 
No 9036 – Règlement autorisant un emprunt de 3 213 600 $ 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  (1992) 

No 9037 – Règlement sur la fermeture de ruelles situées à l’ouest de l’avenue Desjardins, et au 
sud de la rue de Rouen, à Montréal (1992) 

No 9038 – Règlement sur la fermeture des ruelles situées au nord de l’avenue Gonthier entre 
l’avenue Pierre-de-Coubertin et la rue Sainte-Claire (1992) 

No 9039 – Règlement sur la fermeture de la ruelle située dans le quadrilatère formé des 19e et 
20e Avenues, des rues Everett et Villeray (1992) 

No 9040 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-ouest de l’avenue Pierre-
Baillargeon et au sud-est du boulevard Gouin, à Montréal (1992) 

No 9041 – Règlement sur la fermeture de parties de ruelles situées au nord-est du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste et au sud-est du boulevard Industriel (1992) 

No 9042 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1992) 

No 9043 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1992) 

No 9044– Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1992) 

No 9045 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de RDP (5882, déjà 
modifié) (1992) 
No 9046 – 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 (1992) 

No 9047 – Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, déjà modifié) (1992) 

No 9048 – Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers Rosemont, Préfontaine 
et Saint-Eusèbe (3319, déjà modifié) (1992) 

No 9049 – Règlement autorisant un projet de construction et d’occupation d’un bâtiment situé 
sur la rue Saint-Dominique entre les bâtiments situés aux 3831-3855 (1992) 
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No 9050 – Règlement portant approbation du projet de construction, de modification et 
d’occupation à des fins de commerces et de bureaux d’un immeuble situé au 2000, rue Berri 
dans le quartier Saint-Jacques (1992) 

No 9051 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie d’une marche 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 2195-2199, rue Wurtele (1992) 
No 9052 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des parties de la corniche et 
de l’escalier existants sur la façade latérale du bâtiment portant les numéros 8588-8596, rue de 
Grosbois, à Montréal (1992) 

No 9053 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier de secours 
proposé à l’arrière du bâtiment situé au 4687, rue Saint-Denis, à Montréal (1992) 

No 9054 – Règlement permettant d’occuper une partie de la rue Olivier-Robert, à Montréal, avec 
un balcon situé en façade du bâtiment portant les numéros 2349-2351, rue Olivier-Robert (1992) 

No 9055 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente d’entraide mutuelle en cas 
d’incendie entre la Ville de Montréal et la Ville d’Anjou (1992) 
No 9056 – Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 71 800 000 $ pour 
financer à long terme des sommes déjà versées ou à verser à titre de fonds de roulement ou de 
prêt à long terme à des sociétés paramunicipales (1992) 
No 9057 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures en béton 
devant abriter des conduites à vapeur (300 mm) et d’eau (condensat) de 150 mm, le tout en 
tréfonds à travers la rue University, entre les rues Belmont et de La Gauchetière  (1992) 

No 9058 – Règlement prescrivant la procédure d’approbation de projets de construction, de 
modification ou d’occupation et créant la Commission Jacques-Viger (1992) 

No 9059 – Règlement modifiant le Règlement prévoyant l’octroi de crédits de taxes foncières à 
l’égard des immeubles résidentiels (8657, déjà modifié) (1992) 

No 9060 – Règlement modifiant le règlement concernant la prévention des incendies (2572, 
déjà modifié) (1992) 

No 9061 – Règlement sur le contrôle des chiens (1992) 

No 9062 – Règlement autorisant un emprunt de 11 184 758 $ pour dépenses en capital (1992) 
No 9063 – Règlement autorisant un emprunt de 839 300 $ 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 (1992) 

No 9064 - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la rue Mercier entre les 
rues Forbin-Janson et de Grosbois (1992) 
No 9065 - Règlement de fermeture de la ruelle située au nord-est de la 32e Avenue et au nord-
ouest de la rue Forsyth, à Montréal, formée du lot 199-547 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles (1992) 

No 9066 - Règlement sur la fermeture des ruelles situées au nord de la 16e Avenue entre la rue 
La Gauchetière et la rue Parent, à Montréal. (1992) 

No 9067 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec la partie de l'escalier existant 
en façade du bâtiment situé aux numéros 6387 et 6389, rue D'Aragon, à Montréal. (1992) 
No 9068 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec marches en 
béton et fenêtres en baie en surplomb en façade du bâtiment situé aux numéros 1444, 1444A et 
1446, rue Beaudry, à Montréal. (1992) 

No 9069 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec partie de l'escalier existant 
en façade du bâtiment portant le numéro 5921, 23e Avenue, à Montréal. (1992) 
No 9070 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec les balcons en surplomb 
existant en façade du bâtiment situé aux numéros 3532 à 3536, avenue de l'Hôtel-de-Ville, à 
Montréal. (1992) 
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No 9071 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des bouches de ventilation 
existant en façade du bâtiment situé au numéro 315, rue Saint-Thomas, à Montréal. (1992) 
No 9072 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des balcons et des marches 
de béton existants en façade du bâtiment portant les numéros 6405 et 6407, rue Hadley, à 
Montréal. (1992) 
No 9073 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une galerie· au premier 
étage et une galerie au deuxième étage, adossées au mur est du bâtiment portant les numéros 
6054 et 6056, rue Briand, et 2232, rue De Maricourt, à  Montréal. (1992) 

No 9074 - Règlement sur le site du patrimoine de l'ancien village de Rivière-des-Prairies. (1992) 
 

No 9075 - Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments commerciaux. (1992)  
 
No 9076 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un escalier en béton sur 
l'assiette de la rue Chabanel et avec une marche de béton existante en façade du bâtiment 
portant les numéros 9301, 9303, 9303A, 9305, rue Foucher, à Montréal. (1992) 

No 9077 - Règlement sur le site du patrimoine de l'ancien village du Sault-au-Récollet. (1992) 

No 9078 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec deux (2} perrons existants 
sur la façade du bâtiment portant les numéros 2031 et 2033, rue de Paris, à Montréal. (1992) 
No 9079 - Règlement autorisant un projet de construction et d'occupation visant 
l'agrandissement d'un édifice industriel et la démolition d'un bâtiment résidentiel, du côté est de 
la rue Viau, entre les rues de Rouen et Hochelaga, dans le quartier de Maisonneuve. (1992) 
No 9080 - Règlement autorisant un projet de construction et d'occupation d'un bâtiment 
résidentiel dans ·le cadre d'un programme gouvernemental de logements sans but lucratif privé, 
situé du côté ouest de la rue Leclaire, entre les rues de Rouen et Ontario Est, dans le quartier 
de Maisonneuve. (1992) 
No 9081 - Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un 
bâtiment résidentiel de 8 logements sur un emplacement situé du côté ouest de la rue  
Alexandre-De-Sève, au sud de la rue Ontario. (1992) 

No 9082 - Règlement modifiant le Règlement concernant l'espace devant être réservé entre les 
constructions et la ligne de certaines rues ou places publiques (2456). (1992) 
No 9083 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un projet de développement résidentiel situé au nord de la rue Sherbrooke, entre 
la 32e Avenue et la 36e Avenue, et le boulevard Métropolitain, dans le quartier de 
Pointe-aux-Trembles (6897). (1992) 
No 9084 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un développement domiciliaire commercial sur un emplacement situé au coin 
nord-ouest de la rue Sherbrooke, entre les voies du Canadien National et le cimetière 
Hawthorne Dale, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (8323). (1992) 

No 9085 - Règlement modifiant le règlement intitulé «Autorisations d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques» (2713). (1992) 

No 9086 - Règlement autorisant un projet d'occupation d'un bâtiment situé au 281-295, rue 
Saint-Paul Est, dans le quartier de Ville-Marie. (1992) 
No 9087 - Règlement portant approbation d'un projet de modification et d'occupation d'un 
immeuble de 3 étages à des fins résidentielles et de services communautaires sur un 
emplacement situé du côté sud de la rue Saint-Antoine Ouest et du côté ouest de la rue 
Dominion. (1992) 

No 9088 - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la rénovation ou à 
l'agrandissement des bâtiments industriels (7526). (1992) 

No 9089 - Règlement autorisant un emprunt de 15 054 514,21 $ pour dépenses en capital. 
(1992) 

No 9090 - Règlement autorisant un emprunt de 3 250 912,63 $ pour dépenses en capital. 
(1992) 
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No 9091 - Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-est de la rue la Martinière entre 
les 55e et 56e Avenues. (1992) 

No 9092 - Règlement sur la fermeture des ruelles situées au sud-ouest de la 32e Avenue et au 
sud-est de la rue Cherrier est, à Montréal. (1992) 
No 9093 - Règlement de fermeture de terrains à des fins de rue et de parc, formés de deux 
parties du lot originaire 170 du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, situés au nord-
ouest du boulevard Perras et au sud-ouest de l'avenue Ozias-leduc. (1992) 

No 9094 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875). (1992) 

No 9095 - Règlement modifiant le règlement intitulé «Autorisations d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques» (2713). (1992) 

No 9096 - Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de 
stationnement (5984). (1992) 

No 9097 - Règlement autorisant un projet de construction et d'occupation d'un bâtiment situé à 
l'est de l'avenue Wilderton et au nord du chemin Hillsdale, dans le quartier Mont-Royal. (1992) 
No 9098 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d'une partie du quartier de Papineau (2110). 
(1992) 
No 9099 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une partie 
des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980). (1992) 
No 9100 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe immobilier situé dans le quadrilatère borné par les rues de la 
Cathédrale, Saint-Antoine, Mansfield, de la Gauchetière, dans le quartier de Saint-Antoine 
(7907). (1992) 

No 9101 - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925). (1992) 

No 9102 - Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277). (1992) 
No 9103 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d'une partie du quartier de Papineau (2110). 
(1992) 
No 9104 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de modification, 
d'agrandissement et d'occupation des bâtiments portant les numéros civiques 1558-1560 et 
1564-1566, rue Saint-Denis, situés sur le côté nord du boulevard de Maisonneuve, dans le 
quartier Crémazie (7188). (1992) 
No 9105 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard René-Lévesque, entre la rue Saint-André et l'avenue De Lorimier 
(5189). (1992) 
No 9106 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un rideau d'aluminium et de 
vitre recouvrant les murs extérieurs des garages et avec une marquise existant en surplomb et 
en façade du bâtiment situé au numéro 1500, de l'avenue Atwater, à Montréal. (1992) 
No 9107 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des parties d'escaliers 
existants en façade et adjacents au bâtiment portant les numéros 2351, 2353, 2355, rue du Parc 
Garneau, à Montréal. (1992) 

No 9108 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une partie de l'escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 6655 et 6657, rue Saint-Urbain. (1992) 
No 9109 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une rampe d'accès et une 
structure vitrée en façade de l'immeuble portant le numéro 2121, avenue Northcliffe - Hôpital 
Reine-Elizabeth de Montréal, à Montréal. (1992) 

No 9110 - Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319). (1992) 
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No 9111 - Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 5 097 076,00 $ pour 
l'acquisition d'immeubles par le Fonds de réaménagement urbain de Montréal.  (1992) 

No 9112 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une partie de l'escalier 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 8671 et 8673, 14e Avenue. (1992) 

No 9113 - Règlement autorisant un emprunt de 7 704 693,96 $ pour dépenses en capital. 
(1992) 

No 9114 - Règlement autorisant un emprunt de 1 013 159,40 $ pour dépenses en capital. 
(1992) 
No 9115 - Règlement autorisant un emprunt de 2 188 650,00 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal. (1992) 

No 9116 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue Dazé entre 
les rues Tanguay et Verville, à Montréal (1992) 

No 9117 – Règlement sur la fermeture d’une rue et d’une ruelle situées au sud-ouest de la rue 
Saint-Urbain et au nord-ouest de la rue Milton (1992) 
No 9118 – Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 121-956 et 121-981 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, situées au nord-est de la 8e avenue et 
au nord-ouest de la rue Forsyth, à Montréal (1992) 
No 9119 – Règlement de fermeture d’un terrain à des fins de parc, formé d’une partie du lot 
304-139 du cadastre de la paroisse de PAT situé au nord de la rue Pierre-Mercure, à Montréal 
(1992) 

No 9120 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-ouest de la 5e Avenue et au 
sud-est de la rue Honoré-Vaillancourt, à Montréal (1992) 

No 9121 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1992) 

No 9122 - Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1992) 
No 9123 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, tel que déjà 
modifié) et le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de construction et 
d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) (1992) 
No 9124 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet de construction et 
d’occupation d’un bâtiment résidentiel situé au nord de la rue Sherbrooke Est, entre la Place de 
Boucherville et la place Honoré-Beaugrand, dans le quartier de Mercier est (8924) (1992) 

No 9125 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1992) 

No 9126 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Rosemont et de 
Préfontaine et d’une partie du quartier de Saint-Eusèbe (3319, tel que déjà modifié) (1992) 

No 9127 – Règlement autorisant un projet de construction et d’occupation d’un immeuble situé à 
l’angle des rues Larivière et de la Visitation (1992) 

No 9128 – Règlement autorisant un projet de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel de 2 étages situé sur la rue Wolfe  (1992) 

No 9129 – Règlement autorisant un projet de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel de 3 étages situé sur la rue de Champlain (1992) 

No 9130 – Règlement autorisant un projet de rénovation et d’occupation d’un bâtiment situé au 
162-166 rue King et au 682 rue William, dans le quartier de Sainte-Anne (1992) 
No 9131 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, tel que déjà modifié) 
(1992) 
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No 9132 – Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277, tel que 
déjà modifié) (1992) 
No 9133 – Règlement autorisant un projet de construction et d’occupation d’un bâtiment 
résidentiel composé de 4 étages sur un emplacement situé sur le côté est de la rue Cousineau 
au sud du boulevard Gouin dans le quartier Ahuntsic (1992) 

No 9134 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, tel que déjà modifié) (1992) 
No 9135 – Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d’une partie du quartier Papineau (2110, tel que 
déjà modifié) (1992) 
No 9136 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un complexe scientifique 
universitaire et multifonctionnel situé dans le quadrilatère compris entre les rues Sherbrooke, 
Jeanne-Mance, Saint-Urbain et l’avenue du Président-Kennedy (1992) 

No 9137 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec parties d’escaliers existant 
en façade du bâtiment situé aux numéros 6263 et 6265, avenue de Gaspé, à Montréal (1992) 
No 9138 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec partie d’escalier existant en 
façade du bâtiment situé aux numéros 131, 133 et 135, boul. St-Joseph Ouest, à Montréal 
(1992) 
No 9139 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une galerie en surplomb 
aux deuxième et troisième étages adossée au mur sud-est de la bâtisse portant les numéros 
1321, 1323 et 1323A, rue Beaubien Est, à Montréal (1992) 

No 9140 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des marches existant en 
façade du bâtiment situé aux numéros 1204 à 1210, rue Dalcourt, à Montréal (1992) 
No 9141 – Règlement permettant d’occuper des parties de la rue Garnier et de la rue St-Zotique 
Est, à Montréal, avec marches d’escaliers existants en façade du bâtiment portant les numéros 
6701, rue Garnier et 1451, rue St-Zotique Est (1992) 

No 9142 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’escalier 
existant en façade de la bâtisse portant les numéros 6208 et 6210, rue Eadie, à Montréal (1992) 
No 9143 – Règlement permettant d’occuper des parties du boulevard Saint-Michel, à Montréal, 
avec escaliers existants en façade du bâtiment portant les numéros 5612 à 5614, boulevard 
Saint-Michel (1992) 
No 9144 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb 
existants le long des façades latérale et arrière du bâtiment portant les numéros 132, 134, 136, 
Carré Sir-Georges-Etienne-Cartier et 4608, 4610, rue Sainte-Emilie à Montréal (1992) 
No 9145 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un perron et des colonnes 
adossés au mur nord-est de la bâtisse portant les numéros 6546 à 6550, rue St-Hubert, à 
Montréal (1992) 

No 9146 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Modalités de procédure devant la cour 
municipale » (4283, tel que déjà modifié) (1992) 
No 9147 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier de secours 
proposé à l’arrière du bâtiment portant les numéros 84 à 88, rue de la Gauchetière, à Montréal 
(1992) 

No 9148 – Règlement sur la fermeture d’un emplacement situé dans l’emprise de la rue 
Larivière, au nord-est de la rue de la Visitation (1992) 

No 9149 – Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d’occupation des bâtiments 
par certains établissements (6463, tel que déjà modifié) (1992) 

No 9150 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une station climatologique 
au-dessus du réservoir McTavish, dans le parc Rutherford, à Montréal (1992) 
No 9151 – Règlement de fermeture d’un terrain à des fins de parc, formé d’une partie du lot 310 
du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Marie), situé au sud-est de la rue Sainte-
Catherine et au sud-ouest de la rue Panet, à Montréal (1992) 
No 9152 – Règlement de fermeture comme rue de la parcelle de terrain montrée à l’originaire 
étant la rue Richmond (sans désignation cadastrale) du cadastre de la Cité de Montréal (quartier 
Sainte-Anne), située entre les rues Saint-Patrick et Richardson, à Montréal (1992) 
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No 9153 – Règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles servant au 
commerce du transport des personnes (5405, tel que déjà modifié) (1992)  

No 9154 – Règlement sur la fermeture de parties de ruelles situées au nord-est de la rue 
Curatteau et au nord-ouest de la rue Sherbrooke (1992) 

No 9155 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant les numéros 3870 et 3880, rue Rachel Est, à Montréal (1992) 

No 9156 – Règlement autorisant un emprunt de 18 631 546 $ pour dépenses en capital (1992) 

No 9157 – Règlement autorisant un emprunt de 265 929 $ pour dépenses en capital (1992) 
No 9158 – Règlement autorisant un emprunt de 6 034 124 $ 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 (1992) 

No 9159 – Règlement autorisant un emprunt de 442 300 $ pour dépenses en capital (1992) 

No 9160 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, tel que déjà modifié) (1992) 
No 9161 - Règlement modifiant le règlement intitulé «Autorisations d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques» (2713, tel que déjà modifié). 
(1992) 
No 9162 - Règlement autorisant un projet de construction et d'occupation d'un bâtiment 
résidentiel de 5 étages situé dans le quadrilatère délimité par les rues Hochelaga, Messier, de 
Rouen et Parthenais. (1992) 
No 9163 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation d'un projet de construction et 
d'occupation d'un bâtiment commercial situé rue Saint-Jean-Baptiste, entre les rues Notre-Dame 
et Saint-Paul, dans le quartier Ville-Marie (8917) (1992) 
No 9164 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation d'un plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment résidentiel et d'un restaurant sur un terrain situé au côté nord de la 
rue Sherbrooke et du côté ouest de la rue Peel (7325) (1992) 
No 9165 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un ensemble de bâtiments résidentiels sur un emplacement limité par les rues 
Charlevoix, de lévis, Duvernay et SainteCunégonde (7171) (1992) 

No 9166 - Règlement modifiant le Règlement de zonage de certaines parties des quartiers de 
Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722) (1992) 
No 9167 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d'une partie du quartier de Papineau (2110, tel que 
déjà modifié) (1992) 
No 9168 - Règlement modifiant le Règlement de zonage d'une partie des quartiers de Saint-
Jacques, de Saint-André, de Saint-Joseph, de Sainte-Anne, de Ville-Marie, de Crémazie, de 
Papineau et des quartiers de Saint-Georges et de Saint-Laurent (7488) (1992) 

No 9169 - Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277) (1992) 
No 9170 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des ouvrages proposés en 
surplomb de la rue Milton quant à des parties de la toiture, des chaperons et de l'allège en 
aluminium du bâtiment portant le numéro 3495, rue University à Montréal. (1992) 
No 9171 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une partie d'escalier en 
façade du bâtiment portant les numéros 6071, 6073, 6075, 6077, 6079 et 6081, rue Waverly 
(1992) 

No 9172 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une marche en façade du 
bâtiment portant les numéros 2145, 2147, 2149 et 2151, rue de Châteauguay (1992) 

No 9173 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une marche en façade du 
bâtiment portant les numéros 2157, 2159, 2161 et 2163, rue de Châteauguay. (1992) 
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No 9174 -  Règlement permettant d'occuper le domaine public avec escalier de béton existant 
en façade du bâtiment situé aux numéros 5224 et 5226, avenue Jacques-Grenier à Montréal 
(1992) 
No 9175 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec parties de balcons, de 
l'escalier et des marches existant pour le bâtiment situé aux numéros 868 à 874, rue Charon à 
Montréal. (1992) 
No 9176 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec balcons en surplomb 
existant en façade du bâtiment situé aux numéros 200 et 202, rue Saint-Ferdinand à Montréal. 
(1992) 

No 9177 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec partie d'escalier existant en 
façade du bâtiment situé aux numéros 1015 à 1019, rue Charlevoix à Montréal. (1992) 

No 9178 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec partie de l'escalier existant 
en façade du bâtiment situé aux numéros 6125 et 6127, rue Bossuet, à Montréal (1992) 

No 9179 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un balcon en surplomb 
existant en façade du bâtiment situé aux numéros 6527 à 6531 A, rue Alma, à Montréal. (1992) 

No 9180 - Règlement modifiant le Règlement concernant la plomberie dans la Ville de Montréal 
(7359) (1992) 
No 9181 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec partie d'un escalier commun 
existant en façade des bâtiments situés aux numéros 5026 à 5030 et 5032 à 5036, avenue de 
l'Esplanade à Montréal (1992) 

No 9182 - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue située au sud-est de la rue Ryde et 
au nord-est de la rue Butler (1992) 

No 9183 - Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au sud-ouest de l'avenue 
Christophe-Colomb et au sud-est de la rue Prieur, à Montréal (1992) 

No 9184 - Règlement sur la fermeture de deux emplacements au sud de la rue Saint-Norbert, 
entre les rues de Bullion et Saint-Dominique (1992) 
No 9185 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant les numéros 685, 687 et 689, rue de la Commune Ouest à Montréal 
(1992) 

No 9186 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant le numéro 257, rue de la Commune Est à Montréal (1992) 

No 9187 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent au 
bâtiment portant les numéros 153 et 155, rue de la Commune est, à Montréal (1992) 

No 9188 - Règlement sur la fermeture des ruelles situées à l'ouest de la rue Cherrier entre la 
40e et la 41 e Avenue, à Montréal (1992) 

No 9189 - Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-est de la 32e Avenue et au 
sud-est de la rue Forsyth, quartier Pointe-aux-Trembles, à Montréal. (1992) 
No 9190 - Règlement modifiant le Règlement prescrivant la procédure d'approbation de projets 
de construction, de modification ou d'occupation et créant la Commission Jacques-Viger (9058). 
(1992) 

No 9191 - Règlement autorisant un emprunt de 13 131 475 $ pour dépenses en capital. (1992) 
No 9192 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un ensemble résidentiel et commercial au sud de la rue Notre-Dame, entre les 
83e et 92e Avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles (6405). (1992) 
No 9193 -  Règlement modifiant le règlement intitulé «Autorisations d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques» (2713, tel que déjà modifié) 
(1992) 

No 9194 - Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de 
stationnement (5984) (1992) 
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No 9195 - Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Saint-Michel Nord 
(3810). (1992) 
No 9196 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues Drummond, de 
La Gauchetière Ouest, Stanley et le boulevard René-Lévesque, dans le quartier de Saint-
Antoine (7908) (1992) 
No 9197 - Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation aux fins 
d'un hôtel, de commerces, de bureaux et d'habitation, d'un bâtiment situé sur le côté sud de la 
rue Sherbrooke, à l'est de la rue Guy, dans le quartier de Saint-André (1992) 
No 9198 - Règlement portant approbation du projet de construction, de modification et 
d'occupation d'un bâtiment situé au 1800, boulevard René-Lévesque, dans le quartier Saint-
André (1992) 
No 9199 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d'occupation d'un complexe comprenant 2 édifices à bureaux et quelques 
commerces, situé sur le côté est de la rue McGill, de part et d'autre de la rue des Récollets 
(7797) (1992) 
No 9200 - Règlement modifiant le Règlement concernant certains établissements de bric-à-brac 
et d'effets d'occasion (2791, modifié) et modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de 
Pointe-aux-Trembles (925, modifié) (1992) 

No 9201 - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925 déjà modifié) (1992) 
No 9202 - Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, modifié} et le Règlement permettant l'installation temporaire d'abris pour véhicules 
automobiles (7563, modifié) (1992) 

No 9203 - Règlement sur la construction et l'occupation d'un centre récréatif pour la pratique du 
golf, situé sur le côté nord de la rue Saint-Jacques et à l'est de la rue West-Broadway. (1992) 

No 9204 - Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié). (1992) 
No 9205 - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel situé sur 
le côté sud de la rue Notre-Dame, à l'est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans le quartier de 
Pointe-aux-Trembles (1992) 
No 9206 - Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un 
ensemble résidentiel de 10 logements sur un emplacement situé du côté ouest du boulevard 
Georges-Vanier, entre l'avenue Lionel-Groulx et la rue Delisle (1992) 
No 9207 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des balcons et un escalier 
existants en façade du bâtiment portant les numéros 6123 et 6125, rue Dumas, à Montréal 
(1992) 
No 9208 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des projecteurs et des 
conduits d'alimentation proposés en façade du bâtiment sis aux 550 et 560, boulevard Henri-
Bourassa Ouest, à Montréal. (1992) 

No 9209 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un balcon en surplomb 
existant en façade du bâtiment portant les numéros 4225, 4227 et 4229, rue de Mentana (1992) 

No 9210 - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la rue Notre-Dame et à 
l'ouest de l'avenue De Carillon, à Montréal (1992) 

No 9211 - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère formé des rues de 
Montigny et Forsyth et des 50e et 51e Avenues (1992) 

No 9212 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec partie d'un escalier existant 
en façade du bâtiment situé aux numéros 6839 à 6843, rue de Saint-Vallier, à Montréal (1992) 

No 9213 - Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des fonctionnaires de la 
Ville de Montréal (6122) (1992) 

No 9214 - Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des professionnels de la 
Ville de Montréal (6510) (1992) 
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No 9215 - Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des contremaîtres de la 
Ville de Montréal (6169) (1992) 

No 9216 - Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (6121) (1992) 

No 9217 - Règlement sur la fermeture de ruelles situées dans le quadrilatère formé de la 
42ième Avenue, la rue Churchill, la 43ième Avenue et la rue Palmerston (1992) 

No 9218 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant le numéro 1045, côte du Beaver Hall à Montréal (1992) 
No 9219 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un escalier de secours 
proposé à l'arrière du bâtiment portant le numéro 1818, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal et 
abrogeant le règlement numéro 8953 intitulé : « Règlement permettant d'occuper une partie 
d'une ruelle, à Montréal, avec un escalier de secours situé à l'arrière du bâtiment portant le 
numéro 1818, rue Sherbrooke Ouest » (1992) 

No 9220 - Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'occupation des bâtiments 
par certains établissements (6463) (1992) 

No 9221 - Règlement sur l'occupation des bâtiments par les établissements exploitant l'érotisme 
(1992)  

No 9222 - Règlement sur les boîtes postales communautaires (1992) 

No 9223 - Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale 
(1992) 

No 9224 - Règlement modifiant te Règlement concernant certaines activités exercées à 
l'extérieur des établissements commerciaux à des fins de promotion (8096). (1992) 

No 9225 - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour financer à long terme le fonds 
de roulement de la Société des musées de sciences naturelles de Montréal (1992) 

No 9226 - Règlement autorisant un emprunt de 13 601 588 $ pour dépenses en capital (1992) 
 
No 9227 - Règlement autorisant un emprunt de 3 551 742 $ 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 (1992) 
No 9228 - Règlement de fermeture d'une bande de terrain, à des fins de parc, formée du lot 
3607-10 ptie (parc) du cadastre de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, situé au sud-est 
de la rue Saint-Patrick et au nord-est de la rue Irwin à Montréal (1992) 

No 9229 - Règlement sur la fermeture de ruelles situées dans le quadrilatère formé des rues 
Rosario-Bayeur et Aimé-Geoffrion et des 38e et 39e Avenues, à Montréal (1992) 

No 9230 - Règlement sur la fermeture des ruelles situées à l'ouest de la rue d'Anjou, entre les 
rues Desmarteau et Paul-Pau, à Montréal (1992) 

No 9231 - Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques» (2713, déjà modifié) (1992) 

No 9232 - Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1992) 
No 9233 - Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à construire et à exploiter une 
installation de téléphonie cellulaire sur la toiture du bâtiment situé au 8655, rue Foucher, dans le 
quartier de Villeray (1992) 
No 9234 - Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à construire et à exploiter une 
installation de téléphonie cellulaire sur la toiture du bâtiment situé au 6767, chemin de la Côte-
des-Neiges, dans le quartier de Mont-RoyaL (1992) 
No 9235 - Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à installer des équipements 
de radiocommunication sur la toiture du bâtiment situé au 1600, boulevard de Maisonneuve Est, 
dans le quartier de Papineau (1992) 
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No 9236 - Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à installer des équipements 
de téléphonie cellulaire sur la toiture du bâtiment situé au 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, 
dans le quartier de Saint-André (1992) 
No 9237 - Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à construire et à exploiter une 
installation de téléphonie cellulaire sur la toiture du bâtiment situé au 12285, rue Cousineau, 
dans le quartier de Ahuntsic (1992) 

No 9238 - Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1992) 
No 9239 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment industriel sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest de la 39e 
Avenue et du boulevard Pie-IX, dans le quartier de Saint-Michel-Nord (7160) (1992) 
No 9240 - Règlement modifiant le Règlement prescrivant la procédure d'approbation de projets 
de construction, de modification ou d'occupation et créant la Commission Jacques-Viger (9058) 
(1992) 

No 9241 - Règlement modifiant divers règlements de zonage (1992) 

No 9242 - Règlement modifiant le Règlement limitant les occupations de type commercial et 
industriel sur certaines voies publiques (8459) (1992) 

No 9243 - Règlement modifiant le Règlement sur les enseignes, panneaux-réclame et modules 
publicitaires (5128) (1992) 
No 9244 - Règlement modifiant le règlement de zonage d'une partie des quartiers de Saint-
Jacques, de Saint-André, de Saint-Joseph, de Sainte-Anne, de Ville-Marie, de Crémazie, de 
Papineau et des quartiers de Saint-Georges et de Saint-Laurent (7488) (1992) 
No 9245 - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment domiciliaire de type 
coopératif situé à l'intersection nord-ouest des rues Moreau et de Rouen, dans le quartier de 
Hochelaga (1992) 

No 9246 - Règlement permettant d'occuper une partie de la rue Coleraine, avec escalier existant 
en façade du bâtiment portant les numéros 2396 à 2400, rue Coleraine. (1992) 
No 9247 - Règlement permettant d'occuper des parties de la rue de Fleurimont, avec un escalier 
de secours contigu au bâtiment portant les numéros 5888 et 5890,avenue Papineau, et le 
balcon en surplomb y donnant accès (1992) 
No 9248 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec parties d'escaliers existants 
en façade de la bâtisse portant les numéros 7101 à 7105, avenue, Christophe-Colomb, à 
Montréal (1992) 
No 9249 - Règlement permettant d'occuper une partie de la rue Garnier, avec une rampe pour 
personnes handicapées en façade du bâtiment portant les numéros 4616, 4618, 4620 et 4624, 
rue Garnier (1992) 

No 9250 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des balcons et un escalier 
existant en façade du bâtiment situé au numéro 7070, avenue Shelley, à Montréal (1992) 

No 9251 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec partie d'escalier existant en 
façade du bâtiment portant le numéro 8172, boulevard Saint-Michel à Montréal (1992) 

No 9252 - Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319) (1992) 

No 9253 - Règlement sur la fermeture de la ruelle située à l'est de la rue Cuvillier, au sud de la 
rue Sainte-Catherine, à Montréal (1992) 

No 9254 - Règlement sur les frais judicaires en matière pénale applicables aux infractions 
pouvant être instruites devant la Cour municipale de Montréal (1992) 
No 9255 - Règlement prescrivant la forme des constats et des rapports d'infraction pouvant être 
utilisés dans la poursuite des infractions qui peuvent être instruites devant la Cour municipale de 
la Ville de Montréal (1992) 
No 9256 - Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec un réseau de structures 
destinées à l'orientation touristique et à l'information publique (S.O.T.I.P.) et autorisant  
l'exploitation de ce réseau (1992) 
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No 9257 - Règlement autorisant un emprunt de 86 000 000 $ pour financer à long terme les 
sommes à verser à des sociétés paramunicipales, relativement à leur part du coût de  
construction du Centre de commerce mondial de Montréal (1992) 

No 9258 - Règlement autorisant un emprunt de 4 891 000 $ pour dépenses en capital aux fins 
du Fonds du stationnement (1992) 

No 9259 - Règlement autorisant un emprunt de 3 937 328 $ pour dépenses en capital (1992) 

No 9260 - Règlement autorisant un emprunt de 1 159 800 $ pour dépenses en capital (1992) 

No 9261 - Règlement modifiant le Règlement de fermeture d'une partie de parc située du côté 
est du boulevard Rodolphe-Forget et au nord-ouest du boulevard Perras (7446).  (1992) 

No 9262 - Règlement de fermeture d'une partie de parc située du côté est du boulevard 
Rodolphe-Forget et au nord-ouest du boulevard Perras. (1992) 

No 9263 - Règlement sur la fermeture des ruelles situées au nord-est de la rue Lajeunesse et 
au sud-est de la rue de Castelnau, à Montréal. (1992) 

No 9264 - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la rue Baldwin entre 
les rues de Teck et de Marseille, à Montréal. (1992) 

No 9265 - Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-est de la rue Rivard et au sud-
est de la rue Rachel. (1992) 

No 9266 - 9266 - Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d'utilisation de 
terrains, de construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713).  (1992) 

No 9267 - Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de 
stationnement (5984). (1992) 

No 9268 - Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d'une partie du 
quartier Villeray (1920). (1992) 
No 9269 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d'une partie du quartier de Papineau (2110). 
(1992) 

No 9270 - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment d'habitation situé à 
l'angle sud-ouest des rues Frank-Selke et Dick-lrvin. (1992) 
No 9271 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, 
de Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875). 
(1992) 

No 9272 - Règlement modifiant le Règlement de zonage de Rivière-des-Prairies (5882) (1992) 

No 9273 - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925). (1992) 
No 9274 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d'une partie du quartier de Papineau (2110 
modifié), le Règlement de zonage de certaines· parties des quartiers Mont-Royal, Saint-André, 
Saint-Georges et Saint-Louis (3722,modifié), le Règlement de zonage du quartier de Saint-
Michel-Nord (3810, modifié), le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies (5882, 
modifié) ainsi que le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles (925, modifié). 
(1992) 

No 9275 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un balcon en surplomb 
existant en façade du bâtiment situé aux numéros 4143 et 4145, rue Drolet, Montréal. (1992) 
No 9276 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec parties d'escaliers situés en 
façade des bâtiments portant les numéros 4845 à 4849 et 4851 à 4855, avenue de l'Esplanade, 
à Montréal. (1992) 
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No 9277 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des parties d'escaliers 
existant en façade du bâtiment situé aux numéros 7995 et 7997, avenue: de Gaspé, à Montréal. 
(1992) 

No 9278 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une chambre de débit 
circulaire proposée sous le trottoir en façade du 2424, rue des Carrières à Montréal. (1992) 
No 9279 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une marche en béton 
existante en façade du bâtiment portant les numéros 5193 à 5203 de l'avenue Henri-Julien, à 
Montréal. (1992) 
No 9280 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un escalier de secours 
existant et proposé en façade du bâtiment situé au numéro 2424 Grand Boulevard à Montréal. 
(1992) 

No 9281 - Règlement autorisant la conclusion d'une entente d'entraide mutuelle en cas 
d'incendie entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil. (1992) 
No 9282 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des marches et un balcon 
existant en façade du bâtiment situé aux numéros 5673 et 5675, rue Saint-André, à Montréal 
(1992) 

No 9283 - Règlement autorisant un emprunt de 16 569 241 $ pour dépenses en capital. (1992) 
 
No 9284 - Règlement autorisant un emprunt de 2 687 600 $ 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. (1992) 

No 9285 – Règlement sur les taxes, les taux d’intérêt et le loyer d’occupation du domaine public 
(exercice financier de 1993) (1992) 
No 9286 – Règlement sur le taux uniforme du cout des égouts, trottoirs, bordures, pavages des 
rues, pavages des ruelles et conduites d’aqueduc, de l’éclairage des rues et de la signalisation, 
pour l’exercice financier de 1993 (1992) 

No 9287 – Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires relatives aux montants des 
amendes (1992) 

No 9288 – Règlement modifiant le règlement concernant l’établissement et la construction des 
postes d’essence (2600) (1992) 

No 9289 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568) (1992) 

No 9290 – Règlement modifiant le règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033) (1992) 
No 9291 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et imposant une 
cotisation (1992) 
No 9292 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et imposant 
une cotisation (1992) 
No 9293 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et imposant une 
cotisation (1992) 
No 9294 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et imposant une 
cotisation (1992) 
No 9295 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Ste-
Catherine pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et imposant une cotisation 
(1992) 
No 9296 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et imposant une 
cotisation (1992) 
No 9297 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et imposant une cotisation 
(1992) 
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No 9298 – Règlement autorisant un emprunt de 17 144 302 $ pour dépenses en capital (1992) 

No 9299 – Règlement autorisant un emprunt de 5 814 550 $ pour dépenses en capital (1992) 
No 9300 – Règlement autorisant un emprunt de 1 390 747 $ 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 (1992) 

No 9301 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une enseigne lumineuse 
existant en façade du bâtiment portant le numéro 8658, boulevard Maurice-Duplessis (1992) 
No 9302 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un escalier de secours 
proposé, en surplomb de la ruelle contigüe au bâtiment situé au 3157, boulevard Robert à 
Montréal (1992) 

No 9303 – Règlement modifiant le règlement relatif aux emplacements touchés par les 
installations du métro (2904, 6444) (1992) 

No 9304 – Règlement sur la fermeture de parties de rues situées au nord-est du boulevard de 
l’Acadie et au nord-ouest de l’autoroute Métropolitaine, à Montréal  (1992) 

No 9305 – Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-ouest de l’avenue Belmore et 
au nord-ouest de la rue de Terrebonne, à Montréal (1992) 

No 9306 – Règlement modifiant le règlement général sur la réorganisation administrative (7301, 
déjà modifié) (1992) 

No 9307 – Règlement sur la fermeture d’une place publique au sud de la rue Sainte-Marie 
(1992) 
No 9308 - Règlement sur la fermeture de parties des rues de Saint-Just et Lepailleur, situées à 
l'est de la rue Notre-Dame et au nord-est du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, à Montréal. 
(1993) 

No 9309 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1993) 
No 9310 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277) et le 
règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, de construction et d’occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié) (1993) 

No 9311 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277) (1993) 

No 9312 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1993) 

No 9313 – Règlement autorisant la construction d’unités d’habitation situées du côté sud du 
boulevard Perras, à l’est de la rue Primat-Paré, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1993) 
No 9314 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment industriel sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest de la 39e 
Avenue et du boulevard Pie IX, dans le quartier de Saint-Michel Nord (7160, déjà modifié) 
(1993) 

No 9315 – Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d’une partie du 
quartier Villeray (1920, déjà modifié) (1993) 
No 9316 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du projet de construction, de 
modification et d’occupation du terrain situé sur l’îlot formé par les rues Jean-Talon, Lajeunesse, 
de Castelneau et l’avenue de Châteaubriand, dans le quartier de Villeray (8389, déjà modifié)  
(1993) 

No 9317 – Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier RDP (5882, déjà modifié) 
(1993) 
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No 9318 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une partie 
des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980, déjà modifié). (1993) 

No 9319 – Règlement sur la vente, la location et l’étalage sur des terrains privés ou dans 
certains bâtiments (1993) 
No 9320 – Règlement autorisant un projet de construction et d’occupation d’un bâtiment situé au 
1801, boulevard de Maisonneuve, à l’angle de la rue Saint-Mathieu, dans le quartier de Saint-
André (1993) 
No 9321 – 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 (1993) 

No 9322 - Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Saint-Michel Nord 
(3810, déjà modifié). (1993) 
No 9323 – Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un centre commercial et résidentiel, situé à l’angle sud-est des boulevards Perras 
et Rodolphe-Forget, dans le quartier RDP (8127, déjà modifié) (1993) 
No 9324 - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (8079) 
relativement à la non-indexation de la rémunération des membres du conseil pour les exercices 
financiers de 1992 et1993 (1993) 

No 9325 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une clôture adjacente au 
bâtiment portant le numéro 10990, rue Jacques-Bizard, à Montréal (1993) 
No 9326 - Règlep1ent sur la fermeture d'une partie de la rue Desrivières et une partie de la 
ruelle Glackmeyer situées au nord-est de la rue Jean-d'Estrées entre les rues Saint-Antoine et 
Saint-Jacques, à Montréal (1993) 

No 9327 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant le numéro 1212, avenue McGill College, à Montréal (1993) 

No 9328 - Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des contremaîtres de la 
Ville de Montréal (1993) 

No 9329 - Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (1993) 

No 9330 - Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des pompiers de la Ville de 
Montréal (1993) 

No 9331 - Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique 
de certains bâtiments et de ses accessoires (1993) 

No 9332 - Règlement modifiant le Règlement fixant la somme à retrancher de la rémunération 
d'un conseiller dans certains cas (8255) (1993) 

No 9333- Règlement autorisant un emprunt de 7 464 215 $ pour dépenses en capital (1993) 
No 9334 - Règlement autorisant un emprunt de 2 753 444 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission ides services électriques de la Ville de Montréal (1993) 

No 9335- Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-est de la rue de Bellechasse 
entre la 36e Avenue et la rue Viau, à Montréal (1993) 

No 9336- Règlement sur la fermeture des ruelles situées à l'est de la rue De Montigny entre la 
31e Avenue et la 32e Avenue, à Montréal (1993) 

No 9337 - Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au nord-est de la rue 
Boyer entre la rue Mistral et la rue Le Gardeur, à Montréal (1993) 

No 9338- Règlement sur la fermeture d'une partie de l'avenue Calixa-Lavallée (1993) 
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No 9339 - Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713, déjà modifié ) (1993) 
No 9340- Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un projet domiciliaire pour personnes âgées, au nord du boulevard Gouin, à 
environ 200 mètres des limites de la Cité de Montréal-Nord, dans le quartier de Rivière-des-
Prairies (7389) (1993) 
No 9341 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d'une partie du quartier de Papineau (2110, déjà 
modifié) (1993) 
No 9342 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d'une partie du quartier de Papineau (2110, déjà 
modifié) (1993) 

No 9343 - Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, déjà modifié) (1993) 
No 9344- Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des balcons en surplomb 
existants en façade du bâti ment portant les numéros 6133, 6135, 6137 et 6139, rue Sherbrooke 
ouest et 3405, avenue Beaconsfield (1993) 

No 9345 - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne 
du conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions (8043, déjà modifié) (1993) 

No 9346 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé en 
façade du bâtiment portant le numéro 1255, avenue McGill College à Montréal (1993) 

No 9347 - Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, déjà modifié) (1993) 

No 9348 - Règlement sur l'octroi de subventions à l'égard de l'acquisition d'unités résidentielles 
neuves (1993) 

No 9349 - Règlement autorisant un emprunt de 8 576 826 $ pour dépenses en capital (1993) 
 
No 9350 - Règlement autorisant un emprunt de 1 313 450 $ 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 (1993) 

No 9351 - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes, les taux d'intérêt et le loyer 
d'occupation du domaine public (Exercice financier de 1993) (9285) (1993) 

No 9352 - Règlement changeant le nom d'une partie de la rue Ludger-Gravel en celui de rue 
Ernest-Ouimet (1993) 

No 9353 -· Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des employés manuels de 
la Ville de Montréal (7667) (1993) 

No 9354- Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 8e Avenue entre la 3e 
Rue et la 4e Rue à Montréal (1993) 
No 9355- Règlement modifiant le Règlement général sur la réorganisation administrative (1993) 
 
 
No 9356- Règlement autorisant un emprunt de 7 891 538 $ pour dépenses en capital (1993) 
 
 
No 9357 - Règlement autorisant un emprunt de 6 656 951 $ 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 (1993) 

No 9358 - Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'utilisation de terrains, de  
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques" (2713, déjà modifié) (1993) 

No 9359 - Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1993) 
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No 9360 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment devant abriter un poste de police et des bureaux sur un 
emplacement situé à l'angle nord-est du boulevard Crémazie et de la rue Saint-Hubert (8452)  
(1993) 
No 9361 - Règlement autorisant la modification et l'occupation à des fins de commerces et de 
bureaux des immeubles situés aux 1300-1330 de la rue Sherbrooke Ouest, entre les rues de la 
Montagne et Crescent, dans le quartier de Saint-Antoine (1993) 
No 9362 - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble domiciliaire à 
l'intention des personnes retraitées, à l'angle sud-ouest de la 66° Avenue et du boulevard Gouin, 
dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1993) 

No 9363- Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, déjà modifié) (1993) 

No 9364- Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, déjà modifié) (1993) 

No 9365- Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Saint-Michel-Nord (3810, 
déjà modifié) (1993) 
No 9366 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'un développement résidentiel, sur un emplacement situé le long de la rue 
Diderot, à l’est de la rue Voltaire et au sud du boulevard Perras, dans le quartier de Rivière-des-
Prairies (8950) (1993) 
No 9367 - Règlement modifiant le Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
structures proposées en tréfonds (tunnel) sous la rue De La Gauchetière, en vue de raccorder le 
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, et la station de métro Bonaventure (8586) (1993) 

No 9368 - Règlement sur la fermeture d'une partie de l'avenue Laurier située au nord-est de 
l'avenue d'Orléans (1993) 

No 9369 - Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'utilisation de terrains, de  
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques" (2713, déjà modifié) (1993) 
No 9370 -Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à construire et à exploiter une 
installation de téléphonie cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 1575, boulevard Henri-
Bourassa ouest, dans le quartier de Ahuntsic (1993) 
No 9371 - Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc.  à installer des équipements 
de radiocommunication sur l'immeuble situé au 11855 rue Victoria, dans le quartier de Pointe-
aux-Trembles (1993) 
No 9372 - Règlement autorisant la construction et l'occupation à des fins commerciales et de 
bureaux d'un immeuble situé dans le quadrilatère délimité par les rues Saint-Antoine, de la 
Montagne, Torrance et Saint-Félix, dans le quartier Saint-Antoine (1993) 
No 9373 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, déjà 
modifié) (1993) 
No 9374- Règlement autorisant la construction et l'occupation du Centre de prévention de 
Montréal situé à l'angle sud-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et de l'avenue Armand-
Chaput, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1993) 

No 9375 -Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882) (1993) 
No 9376- 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 Emile-Dupont, 
dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1993) 
No 9377- Règlement abrogeant le règlement numéro 8735 intitulé « Règlement permettant 
d'occuper le tréfonds d'une partie de l'avenue Savoie (sans désignation cadastrale) au plan 
officiel du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-Jacques), côté est, entre le boulevard 
De Maisonneuve et la place Paul-Émile-Borduas, avec des structures proposées (garage)'' 
(1993) 
No 9378 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une rampe d'accès pour 
handicapés proposée en façade du bâtiment portant le numéro 534, avenue Ogilvy à Montréal 
(1993) 
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No 9379 - Règlement modifiant le Règlement sur 1' enlèvement des déchets, des animaux 
domestiques morts et d'autres objets (5360) (1993) 

No 9380 - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de l'avenue Mozart et 
au sud-ouest de la rue Waverly, à Montréal (1993) 
No 9381- Règlement autorisant la construction, la modification et l'occupation à des fins 
d'équipements de sport et de loisirs, de transport, de commerces et de bureaux des immeubles 
situés dans le quadrilatère délimité par les· rues Saint-Antoine Ouest, de la Montagne, de La 
Gauchetière Ouest et Peel (1993) 

No 9382 -.Règlement modifiant le Règlement autorisant la conclusion d'une entente d'entraide 
mutuelle en cas d'incendie entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil (9281) (1993) 

No 9383 – Règlement sur les districts électoraux (1993) 

No 9384 - Règlement autorisant un emprunt de 13 176 267 $ pour dépenses en capital (1993) 
No 9385 - Règlement autorisant un emprunt de 2 484 761 $ 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 (1993) 

No 9386 - Règlement abrogeant le Règlement concernant, les collectes publiques (tag-days), 
les autres collectes pour fins charitables et la mendicité (1447) (1993) 

No 9387 - Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (1993) 

No 9388 - Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'utilisation de terrains, de  
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques" (2713, déjà modifié) (1993) 

No 9389- Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1993) 
No 9390 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard René-Lévesque, entre les rues Saint-André et l'avenue de Lorimier 
(5189) (1993) 
No 9391 - Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un  
complexe scientifique universitaire et multifonctionnel situé dans le quadrilatère compris entre  
les rues Sherbrooke, Jeanne-Mance, Saint-Urbain et l'avenue du Président-Kennedy (9136) 
(1993) 
No 9392 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un projet d'édifice à bureaux et d'une galerie commerciale à être construits au 
coin nord-est de l'intersection des rues McGill College et Sainte-Catherine (7691) (1993) 

No 9393- Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment d'habitation situé 
sur le côté nord de la rue Ryde, entre les rues Charlevoix et Hibernia (1993) 

No 9394- Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment d'habitation situé 
sur le côté sud de la rue Ryde, entre les rues Butler et Charlevoix (1993) 

No 9395 - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, déjà modifié) (1993) 
No 9396 - Règlement sur la fermeture de terrains à des fins de rue, formés des lots 6-90 ptie, 6-
94 ptie (rue) et 10-153 ptie (rue) du cadastre de la Paroisse de Saint-Laurent, situés au nord-
ouest de l'avenue Louis-Dantin et au nord-est de l'avenue Colbert à Montréal (1993) 
No 9397 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé le 
long de l'avenue McGill College, soit du côté ouest du bâtiment portant le numéro 705, rue Ste-
Catherine ouest, à Montréal (1993) 

No 9398- Règlement modifiant le Règlement concernant la prévention des incendies (2572, déjà 
modifié) (1993) 

No 9399 - Règlement modifiant le Règlement sur l'exposition et la vente d'oeuvres artisanales et 
d'oeuvres picturales ou graphiques sur le domaine public (8796) (1993) 
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No 9400 - Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme de 
coopération industrielle de Montréal) (1993) 

No 9401 Règlement modifiant le Règlement sur les parcomètres et les distributeurs de tickets 
de stationnement (6849) (1993) 

No 9402- Règlement autorisant la conclusion d'une entente intermunicipale concernant la 
continuité du Boulevard Lasalle entre la Ville de Montréal et la Ville de LaSalle (1993) 

No 9403 - Règlement modifiant le Règlement fixant le prix à payer pour l'utilisation du Centre de 
tri et d'élimination des déchets (8443) (1993) 

No 9404- Règlement autorisant un emprunt de 43 471 821 $ pour dépenses en capital (1993) 

No 9405- Règlement autorisant un emprunt de 17 100 000 $ pour dépenses en capital (1993) 
No 9406 - Règlement autorisant un emprunt de 3 936 082 $ 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 (1993) 

No 9407- Règlement autorisant un emprunt de 1 644 560 $ pour dépenses en capital (1993) 

No 9408 - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, déjà modifié) (1993) 

No 9409 - Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques» (2713, déjà modifié) (1993) 

No 9410- Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1993) 

No 9411 - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble de bâtiments 
résidentiels sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest des rues Tillemont et Garnier (1993) 

No 9412- Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Rosemont et de 
Préfontaine, et d'une partie du quartier de Saint-Eusèbe (3319, déjà modifié) (1993) 

No 9413 - Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, déjà modifié) (1993) 

No 9414- Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882. déjà modifié ) (1993) 

No 9415- Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882. déjà modifié ) (1993) 

No 9416- Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882. déjà modifié ) (1993) 
No 9417 - Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction, la modification et 
l'occupation à des fins d'équipements de sport et de loisirs, de transport, de commerces et de 
bureaux des immeubles situés dans le quadrilatère délimité par les rues Saint-Antoine Ouest, de 
la Montagne, de La Gauchetière Ouest et Peel (9381) (1993) 
No 9418 - le Règlement portant approbation du plan de construction, de modification et 
d'occupation, à des fins commerciales et résidentielles, d'un immeuble sis aux 422-424, rue 
Saint-François-Xavier et au 204, rue Saint-Sacrement, dans le quartier Saint-Georges (7882) 
(1993) 

No 9419 - Règlement sur la fermeture du tunnel pour piétons situé au sud-est de la rue 
Sherbrooke entre les rues de Champlain et Plessis, à Montréal (1993) 

No 9420 – Règlement modifiant divers règlements de zonage (1993) 
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No 9421 - Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1993) 

No 9422- Règlement sur la fermeture d'une ruelle et d'une partie de ruelle situées au nord du 
boulevard du Tricentenaire et à l'ouest de la rue Notre-Dame, à Montréal (1993) 
No 9423 – Règlement abrogeant le règlement intitulé : Permission à SA MAJESTÉ LA REINE 
DU CHEF DU CANADA (Ministère des Transports) d'occuper les parties des lots 1-118 et lA du 
cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies faisant partie du domaine public aux fins de 
l'entretien, du maintien et de l'exploitation de deux amers proposés (8503) (1993) 
No 9424 - Règlement abrogeant le règlement intitulé : "Permission à Sa Majesté la Reine, du 
chef du Canada représentée par le Ministre des Transports, d'occuper le domaine public au 
moyen d'un amer sur l'ile Haynes (5462) (1993) 

No 9425 - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne 
du conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions (8043) (1993) 
No 9426 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé le 
long de la rue Jean-Talon, soit en façade du bâtiment portant le numéro 2351, rue Jean-Talon 
Est, à Montréal (1993) 

No 9427 - Règlement changeant le nom d'une partie du boulevard des Trinitaires en celui de 
boulevard Angrignon (1993) 
No 9428 - Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud-ouest de la 80" 
Avenue entre la rue Notre- Dame et la propriété de la compagnie des Chemins de fer nationaux 
du Canada (1993) 

No 9429 - Règlement sur la fermeture de la rue située au sud-est. de la rue Sherbrooke entre 
les rues de Champlain et Plessis, à Montréal (1993) 

No 9430 - Règlement sur la fermeture de la rue située au sud-ouest de la rue de Champlain et 
au nord-ouest de la rue Ontario, à Montréal (1993) 

No 9431 - Règlement autorisant un emprunt de 16 412 984 $  pour dépenses en capital (1993) 
No 9432- Règlement autorisant un emprunt de 9 140 158 $ 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 (1993) 

No 9433 -Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au nord-ouest de la rue 
Sherbrooke et au sud-ouest de l'avenue Melrose, à Montréal (1993) 

No 9434 - Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques" (2713, déjà modifié) (1993) 

No 9435 -Règlement sur l'occupation, par la Maison Waseskun, d'une partie du bâtiment situé 
au 3601, rue Saint-Jacques (1993) 

No 9436- Règlement concernant l'occupation d'un bâtiment situé sur le côté ouest de la rue 
Guy, entre les rues Notre-Dame et William (1993) 

No 9437 - Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 6 644 233 $ pour l'acquisition 
d'immeubles par le Fonds de réaménagement urbain de Montréal (1993) 

No 9438 - Règlement sur la construction et l'occupation, par la Résidence Jean de la Lande, 
d'un agrandissement au bâtiment situé 1au 4255, Avenue Papineau (1993) 
No 9439 - Règlement autorisant la modification de l'immeuble situé aux 2077 à 2085, rue 
Sainte-Catherine Ouest, dans le quartier Saint-Antoine et l'occupation des étages à des fins de 
studio de cinéma et de laboratoire de développement (1993) 
No 9440 -Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des fins universitaires, d'un 
bâtiment localisé sur un emplacement délimité par les rues Sainte-Élisabeth, Boisbriand, 
Sanguinet, Sainte-Catherine Est, et la ruelle desservant les bâtiments situés du côté nord de la 
rue Sainte-Catherine Est, dans le quartier Saint-Jacques (1993) 

No 9441- Règlement sur l'occupation, par le Centre de physiothérapie Velda Lulic Inc., d'un 
bâtiment situé au 5637, avenue Stirling (1993) 
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No 9442- Règlement sur l'occupation, par le Centre hospitalier Guy Laporte Inc., d'un bâtiment 
situé au 30, boulevard Saint-Joseph Est (1993) 

No 9443- Règlement sur l'occupation, par la Fondation Lina Cyr, du bâtiment situé au 1989, rue 
Sherbrooke Est (1993) 

No 9444- Règlement sur l'occupation, par la Garderie populaire St-Édouard Inc., d'un bâtiment 
situé au 6844, rue Drolet et au 6857, avenue Henri-Julien (1993) 

No 9445 -Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882, déjà modifié) (1993) 
No 9446 - Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter une installation de 
téléphonie cellulaire sur les parois du bâtiment situé au 4050, boulevard Rosemont, dans le 
quartier de Rosemont (1993) 
No 9447 - Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d'une partie du 
quartier Villeray (1920,modifié), le Règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de Saint-
Édouard, de Montcalm et d'une partie du quartier de Villeray (4139, modifié) et le Règlement 
limitant les occupations de type commercial et industriel sur certaines voies publiques (8459, 
déjà modifié) (1993) 
No 9448 -Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un ensemble de bâtiments résidentiels sur un emplacement limité par les rues 
Charlevoix, de Lévis, Duvernay et Sainte-Cunégonde (7171) (1993) 

No 9449- Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Rosemont et de 
Préfontaine, et d'une partie du quartier de Saint-Eusèbe (3319, déjà modifié) (1993) 

No 9450 - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment d'habitation situé à 
l'angle nord-ouest des rues Hamilton et Jacques-Hertel (1993) 

No 9451- Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des parties du bâtiment 
portant les numéros 300 et 310, rue Ann, et 277 et 291, rue Shannon (1993) 

No 9452 - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Turenne et au 
sud-est de la rue Gérin-Lajoie entre les rues Monsabré et Lacordaire à Montréal (1993) 

No 9453 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse en façade 
du bâtiment portant le numéro 131, rue Prince-Arthur Est, à Montréal (1993) 
No 9454- Règlement sur la fermeture de la rue située au sud de la 64e Avenue entre la rue 
Notre-Dame et la partie du lot 236 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, 
propriété de la Compagnie des chemins de fer nationaux, à Montréal (1993) 
No 9455 - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la rénovation des bâtiments 
résidentiels et des maisons de chambres et à la transformation en bâtiments résidentiels ou en 
maisons de chambres de bâtiments pouvant être aménagés à ces fins (8039, déjà modifié) 
(1993) 

No 9456 - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Boisbriand située entre les rues 
Sainte-Élisabeth et Sanguinet (1993) 

No 9457- Règlement autorisant un emprunt de 13 027 989 $pour dépenses en capital (1993) 
No 9458 - Règlement autorisant un emprunt de 3 041 285 $ 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 (1993)  
No 9459 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un escalier de secours 
proposé en façade du bâtiment portant les numéros 402 à 408, rue Saint-Sulpice, à Montréal 
(1993) 
No 9460 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des environs de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard René-Lévesque, entre les rues Saint-André et l'avenue de Lorimier 
(5189, déjà modifié) (1993) 
No 9461 - Règlement sur la construction et l'occupation, par le Collège d'enseignement général 
et professionnel d' Ahuntsic, d'un agrandissement au bâtiment situé au 9055, rue Saint-Hubert 
(1993) 
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No 9462- Règlement autorisant l'occupation à des fins de librairie, des deuxième et troisième 
étages d'un immeuble situé au 5117, avenue du Parc (1993) 

No 9463- Règlement autorisant l'occupation du deuxième étage à des fins de bureau de 
l'immeuble situé au 1371-1385, avenue Laurier Est, dans le quartier de De Lorimier (1993) 
No 9464 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une partie 
des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980, déjà modifié) (1993) 

No 9465 - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un projet résidentiel, situé sur 
l'avenue Cedar, à l'ouest de l'hôpital Général de Montréal (1993) 
No 9466- Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'un ensemble comportant un bâtiment patrimonial restauré et un immeuble à 
bureaux situé à l'angle sud-ouest de l'intersection de la rue Notre-Dame et du boulevard Saint-
Laurent, dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal (8064 ) (1993) 
No 9467 - Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe immobilier situé dans le quadrilatère borné par les rues de la 
Cathédrale, Saint-Antoine, Mansfield, de la Gauchetière, dans le quartier Saint-Antoine (7907) 
(1993) 

No 9468 -Règlement sur la construction et l'occupation, par l'Institut de réadaptation de 
Montréal, d'un agrandissement au bâtiment situé au 6300, avenue Darlington (1993) 
No 9469 - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un libre-service et d'un lave-
auto à l'angle sud-ouest des boulevards Maurice-Duplessis et Rivière-des-Prairies, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies (1993) 

No 9470- Règlement sur l'occupation, par l'Église baptiste haïtienne de Siloé, du bâtiment situé 
au 745, avenue d'Anvers (1993) 
No 9471 - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins 
d'enseignement universitaire sur l' emplacement situé du côté sud-est du Chemin de la Côte 
Sainte-Catherine et du côté nord-ouest de l'avenue 1 Louis-Colin, borné au nord-est par le 
pavillon Délia-Tétreault de l'université de Montréal et au sud-ouest par le terrain du collège 
Jean-de-Brébeuf (1993) 

No 9472- Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-est de la rue de Bellechasse 
entre la 35e Avenue et la 36e Avenue, à Montréal (1993) 
No 9473- Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un mur de soutènement et 
une partie d'escalier proposés en façade du bâtiment portant le numéro 3641, rue Aylmer, à 
Montréal (1993) 
No 9474- Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des projecteurs, des conduits 
d'alimentation et un palier de béton situés en façade du bâtiment sis aux 550 et 560, boulevard 
Henri-Bourassa Ouest et abrogeant le Règlement permettant d'occuper le domaine public avec 
des projecteurs et des conduits d'alimentation proposés en façade du bâtiment sis aux 550 et 
560, boulevard Henri-Bourassa Ouest, à Montréal (9208) (1993) 

No 9475- Règlement autorisant un emprunt de 4 016 318 $ pour dépenses en capital (1993) 

No 9476 -Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277) (1993) 

No 9477- Règlement sur la construction et l'occupation, par le YMCA de Montréal, d'un bâtiment 
situé au 5550, avenue du Parc (1993) 

No 9478 - Règlement modifiant le Règlement de zonage de certaines parties des quartiers 
Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722, déjà modifié)  (1993) 
No 9479- Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'assistance aux personnes ayant 
besoin de soins médicaux, par le Centre local de services communautaires Côte-des-Neiges, du 
sous-sol du 1 bâtiment situé au 7800, avenue Mountain Sights (1993) 

No 9480 - Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de 
stationnement (5984) (1993) 
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No 9481 - Règlement sur les excavations (1993) 
No 9482 - Règlement sur la construction par Le Groupe Duclos, Plourde Inc. et l'occupation par 
l'Université du Québec à Montréal d'un complexe résidentiel et sportif sur les parties sud et est 
de l'îlot délimité par la rue Sainte-Élisabeth, le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sanguinet 
(1993) 

No 9483 -Règlement sur la transformation et l'occupation, par la Community Holy Association of 
United Jewish Congregations, du bâtiment situé au 1904, avenue Van-Home (1993) 
No 9484 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875, déjà 
modifié) (1993) 
No 9485 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des balcons superposés et 
une partie d'escalier en façade du bâtiment portant les numéros 5237 et 5239, rue Clark, à 
Montréal (1993) 
No 9486 - Règlement autorisant un emprunt de 216 593 232 $ pour financer à long terme les 
sommes à verser à titre de contributions pour combler les déficits et de contributions pour 
financer les activités de fonctionnement de 1993 de certaines sociétés paramunicipales ou à 
titre de prêts à long terme à ces sociétés (1993) 

No 9487 - Règlement modifiant le Règlement général sur la réorganisation administrative (7301) 
(1993) 

No 9488 - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
commerciaux (9075) (1993) 

No 9489 - Règlement autorisant un emprunt de 3 838 643 $pour dépenses en capital (1993) 

No 9490 - Règlement modifiant le Règlement concernant l'occupation du domaine public (3189) 
(1993) 

No 9491 - Règlement modifiant le Règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568) (1993) 

No 9492- Règlement modifiant le Règlement sur le Centre de tri et d'élimination des déchets 
(8369) (1993) 

No 9493 - Règlement sur les taxes, les taux d'intérêt et le loyer d'occupation du domaine public 
(exercice financier de 1994) (1993) 

No 9494 - Règlement sur les tarifs- Exercice financier de 1994 (1993) 
No 9495 - Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages des 
rues, pavages des ruelles et conduites d'aqueduc, de l'éclairage des rues et de la signalisation 
(exercice financier de 1994) (1993) 

No 9496 - Règlement modifiant le Règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033) (1993) 
No 9497 - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une 
cotisation (1993) 
No 9498 - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une 
cotisation (1993) 
No 9499 - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation 
(1993) 
No 9500 - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une 
cotisation (1993) 
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No 9501 - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation 
(1993) 
No 9502 - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une 
cotisation (1993) 

No 9503 - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation (1993) 
No 9504- Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un escalier de secours 
proposé à l'arrière du bâtiment portant les numéros 6008 à 6012, rue Sherbrooke Ouest, à 
Montréal (1993) 

No 9505 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 4 016 318 $ pour 
dépenses en capital (9475) (1993) 
No 9506- Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une marquise ou portique 
proposé 1 en façade du bâtiment portant le numéro 3641, avenue Prud'Homme, à Montréal 
(1993) 
No 9507 - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec deux balcons superposés et 
deux escaliers proposés en façade du bâtiment portant les numéros 6765 et 6767, rue Waverly, 
à Montréal (1993) 

No 9508 - Règlement changeant le nom d'une partie de la rue Labelle en celui d'avenue de 
L'Esplanade-Emilie-Gamelin (1993) 

No 9509 - Règlement sur la fermeture de parties de ruelles situées au nord-ouest du boulevard 
René-Lévesque entre la rue Sainte-Élisabeth et la rue Sanguinet (1993) 

No 9510 - Règlement sur le bâtiment (1993) 
No 9511 - Règlement modifiant le règlement. intitulé "Permission à monsieur Paul Desmarais, 
Jr., d'occuper le domaine public avec une clôture en fer forgé proposée à l'angle nord-est de 
l'avenue de Vendôme, et du chemin de la Côte Saint-Antoine pour le bâtiment sis au 3759, 
avenue de Vendôme" (6730) (1993) 

No 9512- Règlement sur la fermeture de ruelles situées au nord-est du boulevard Saint-Jean-
Baptiste,  entre le boulevard Perras et le boulevard Gouin, à Montréal (1993) 

No 9513 - Règlement autorisant un emprunt de 295 700 $ pour dépenses en capital (1993) 

No 9514 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1994) 

No 9515 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1994) 

No 9516 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1994) 

No 9517 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1994) 

No 9518 – Règlement sur l’occupation par la corporation religieuse, l’Eglise à Montréal-Palais 
de la Prière, du rez-de-chaussée du bâtiment situé au 398, rue Chatham (1994) 
No 9519 – Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel Inc. à exploiter une installation de 
téléphonie cellulaire sur une partie du lot P.4-310 du cadastre du Village de Hochelaga, dans le 
quartier de Maisonneuve (1994) 
No 9520 – Règlement sur la construction et l’occupation, par l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, d’un agrandissement au pavillon psychiatrique Albert-Prévost situé au 6555, 
boulevard Gouin Ouest (1994) 

No 9521 – Règlement autorisant l’occupation à des fins de bureau du bâtiment portant le 
numéro 6839, rue Drolet, au sud de la rue Bélanger, dans le quartier de Saint-Edouard (1994) 
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No 9522 – Règlement abrogeant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement domiciliaire sur un emplacement situé au coin nord-ouest du 
boulevard Marc-Aurèle-Fortin et de la rue André-Arnoux , dans le quartier RDP (8325, 8326) et 
modifiant le Règlement de zonage du quartier de RDP (5882) (1994) 

No 9523 – Règlement sur l’occupation, par le théâtre de l’esquisse, du rez-de-chaussée et du 
sous-sol du bâtiment situé au 1650, rue Marie-Anne Est (1994) 

No 9524 – Règlement sur l’occupation, par le Théâtre de la source inc., du rez-de-chaussée et 
du sous-sol du bâtiment situé au 1650, rue Marie-Anne Est  (1994) 

No 9525 – Règlement sur l’occupation, par Animania les ateliers éducatifs de cinéma 
d’animation, du local 406 du bâtiment situé au 5611, rue Clark (1994)  

No 9526 – Règlement sur l’occupation, par La petite maison des arts, du rez-de-chaussée du 
bâtiment situé au 88, boulevard Saint-Joseph Ouest  (1994) 

No 9527 – Règlement sur l’occupation, par le Groupe de tâches et d’entraide du quartier Centre-
sud, du local 401 du bâtiment situé au 1705, rue de la Visitation  (1994) 
No 9528 – Règlement modifiant divers règlements portant approbation des plans de 
construction ou de modification ou d’occupation de bâtiments dans l’arrondissement Ville-Marie 
(1994) 
No 9529 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un édifice à bureaux situé dans 
le quadrilatère borné par les rues Aylmer, Mayor, City Councillors et le boulevard de 
Maisonneuve (1994) 
No 9530 – Règlement autorisant la construction, la modification et l’occupation à des fins 
d’hôtel-appartements, de commerces, de centre sportif et de logements, d’un immeuble situé 
dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Antoine, Peel, Saint-Jacques et Jean-d’Estrée, 
dans le quartier Saint-Jacques (1994) 
No 9531 – Règlement modifiant le Règlement permettant l’installation temporaire d’abris pour 
véhicules automobiles (7563, 8350, 9202, 9287) et le Règlement de zonage du quartier RDP 
(5882) (1994) 

No 9532 – Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier RDP (5882, déjà modifié) 
(1994)  

No 9533 – Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme du quartier de PAT (925, déjà 
modifié) (1994) 

No 9534 – Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Ville-Marie (1994) 

No 9535 – Règlement sur l’occupation, par la Congrégation Good Heart : Congrégation Yetev 
Lav, d’un bâtiment situé aux 5563-5565, rue Hutchison (1994) 

No 9536 – Règlement sur la construction et l’occupation, par l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, d’un agrandissement au bâtiment situé au 5400, boulevard Gouin Ouest (1994) 
No 9537 – Règlement sur la construction et l’occupation, par l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, d’un agrandissement à l’arrière du bâtiment situé au 5400, boulevard Gouin Ouest  
(1994) 

No 9538 – Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers Rosemont et de 
Préfontaine, et d’une partie du quartier de Saint-Eusèbe (3319, déjà modifié) (1994) 

No 9539 – Règlement sur la construction et l’occupation, par Carbone 14, d’un bâtiment situé au 
1908, rue Panet (1994) 

No 9540 – Règlement sur l’occupation, par Productions réalisations indépendantes de Montréal 
(PRIM) inc., du 2e étage du bâtiment situé au 1908, rue Panet (1994) 
No 9541 – Règlement modifiant le Règlement sur la transformation et l’occupation, par la 
Community Holy Association of United Jewish Congregations, du bâtiment situé au 1904, 
avenue Van Horne (9483) (1994)  

No 9542 – Règlement sur l’occupation, par Madame Denise Paradis, du bâtiment situé au 1098, 
51e Avenue (1994) 
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No 9543 – Règlement sur l’occupation, par le Centre national de distribution d’aliments pour le 
traitement de maladies métaboliques héréditaires, d’une partie du 4e étage du bâtiment situé au 
1030, rue Saint-Alexandre (1994) 
No 9544 – Règlement modifiant le règlement d’approbation du plan de construction et 
d’occupation du Palais des Congrès, situé à l’ouest de la rue saint-Urbain, au-dessus et de 
chaque côté de l’autoroute Ville-Marie (5671, déjà modifié) (1994) 

No 9545 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un centre commercial, à l’angle 
sud-ouest du boulevard Perras et de la rue Voltaire, dans le quartier de RDP (1994) 

No 9546 – Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme du quartier de PAT (925, déjà 
modifié) (1994) 

No 9547 – Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme du quartier de PAT (925, déjà 
modifié) (1994) 

No 9548 – Règlement sur la construction et l’occupation, par l’Hôpital Saint-Luc, d’un 
agrandissement au bâtiment situé au 1058, rue Saint-Denis (1994) 

No 9549 – Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319, déjà modifié) (1994) 

No 9550 – Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d’assemblée et la régie interne 
du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions (8043, déjà modifié) (1994) 

No 9551 – Règlement modifiant le Règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures 
et tous les types de postes de téléphone public (2033) (1994) 

No 9552 – Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme de coopération industrielle de Montréal) (9400) (1994) 

No 9553 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la ruelle située au sud-ouest de la rue 
Lepailleur entre les rues De Teck et de Marseille (1994) 

No 9554 – Règlement sur la fermeture de ruelles situées au nord-est de la 57e Avenue entre le 
boulevard Henri-Bourassa et la rue La Martinière à Montréal (1994) 

No 9555 – Règlement autorisant un emprunt de 8 807 499 $ pour dépenses en capital (1994) 

No 9556 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la Fondation Hassan II pour les 
Marocains résidant à l’étranger, du bâtiment situé au 4661, chemin Queen Mary (1994) 

No 9557 – Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1994) 
No 9558 – Règlement modifiant le règlement autorisant un projet de construction et 
d’occupation d’un bâtiment situé au 1801, boulevard de Maisonneuve, à l’angle de la rue Saint-
Mathieu, dans le quartier de Saint-André (9320) (1994) 

No 9559 – Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1994) 

No 9560 – Règlement sur l’occupation, par Madame Maria Silva Del Aguila, du bâtiment situé 
au 10324-10326, rue Larose (1994) 
No 9561 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation de deux 
bâtiments sur un emplacement situé du côté nord du boulevard Crémazie, à l’ouest de l’avenue 
Papineau (1994) 

No 9562 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925, déjà modifié) (1994) 
No 9563 – Règlement modifiant divers règlements portant approbation de plans de construction, 
de modification et d’occupation de bâtiments dans les différents arrondissements de la ville 
autres que l’arrondissement Ville-Marie (1994) 
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No 9564 – Règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un centre 
commercial et résidentiel situé au nord-est de l’intersection du boulevard l’Acadie et de la rue 
Sauvé (1994) 

No 9565 – Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs-Exercice financier de 1994 (9494) et 
le Règlement sur le bâtiment (9510) (1994) 
No 9566 – Règlement abrogeant le Règlement sur le contenu minimal des comptes relatifs au 
remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des partis politiques municipaux 
(6504) (1994) 
No 9567 – Règlement permettant d’occuper le domaine public, soit une partie de la ruelle située 
au nord de la rue Saint-Viateur, avec des structures proposées en tréfonds adjacentes au 
bâtiment sis au numéro 5550 de l’avenue du Parc (1994) 

No 9568 – Règlement modifiant le Règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568, déjà modifié) (1994) 
No 9569 – 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 (SOTIP) et 
autorisant l’exploitation de ce réseau (9256) (1994) 

No 9570 – Règlement sur la fermeture de ruelles et de parties de ruelles situées au sud du 
boulevard Gouin et au sud-ouest de la rue Tanguay (1994) 

No 9571 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la ruelle située au nord-ouest de la rue 
Champdoré entre la rue d’Iberville et l’avenue Bruchési (1994) 

No 9572 – Règlement autorisant un emprunt de 13 220 805 $ pour dépenses en capital  (1994) 

No 9573 – Règlement autorisant un emprunt de 9 182 450 $ pour dépenses en capital (1994) 
No 9574 – Règlement autorisant un emprunt de 2 174 314 $ 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 (1994) 

No 9575 – Règlement sur l’occupation, par Gestion Fayot ltée, du bâtiment situé au 8712, rue 
Saint-Hubert (1994) 

No 9576 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1994) 
No 9577 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une partie 
des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980, déjà modifié) (1994) 

No 9578 – Règlement sur l’occupation, par Dîners-rencontre St-Louis-de-Gonzague, d’une 
partie des bâtiments situés au 2320, terrasse Mercure et au 2323, rue Rachel Est (1994) 
No 9579 - Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Marie, de 
Hochelaga, de Maisonneuve et de Mercier et d'une partie du quartier de Papineau (2110, déjà 
modifié) (1994) 
No 9580 – Règlement autorisant la modification des immeubles situés aux 980, rue Guy et 
1600, boulevard René-Lévesque Ouest, la construction d’un stationnement intérieur, 
l’aménagement d’un stationnement extérieur et la présence d’un poste de police (1994) 

No 9581 – Règlement autorisant l’occupation, à des fins de bureaux, de l’immeuble situé au 
1514, avenue Docteur-Penfield dans le quartier Saint-Antoine (1994) 
No 9582 – Règlement sur la construction et l’occupation, par l’Université de Montréal, d’un 
pavillon de six étages, sur une partie du terrain du campus située entre le pavillon Samuel 
Bronfman et le pavillon des sciences mathématiques et informatiques, à l’est du chemin de la 
Tour  (1994) 

No 9583 – Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1994) 
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No 9584 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la Commission des écoles 
catholiques de Montréal, d’un agrandissement au bâtiment situé au 10 004, boulevard Gouin Est 
(1994)  

No 9585 – Règlement sur l’occupation, par le Centre Islamique Libanais Inc., du bâtiment situé 
aux 40 à 60, rue de Port-Royal Est (1994) 
No 9586 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation de 
commerces de type magasin-entrepôt et de bureaux, sur un emplacement situé du côté est du 
boulevard de l’Acadie, au nord du boulevard Crémazie (1994) 

No 9587 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la 6e rue et d’une partie de la 58e Avenue, 
situées au sud-est du boulevard Maurice-Duplessis, dans le quartier RDP, à Montréal (1994) 

No 9588 – Règlement modifiant ou abrogeant divers règlements préalablement à la refonte des 
règlements (1994) 

No 9589 – Règlement sur la refonte des règlements (1994) 

No 9590 – Règlement autorisant l’occupation de certains emplacements du domaine public à 
des fins d’aménagements floraux publicitaires (1994) 

No 9591 – Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs – Exercice financier de 1994 (9494, 
9565) (1994) 
No 9592 – Règlement autorisant la Ville de Montréal à conclure une entente avec Le Berger 
Blanc Inc. pour l’autoriser à appliquer, conformément au devis, le Règlement sur le contrôle des 
chiens et autres animaux (9061, 9494) et à percevoir le coût des licences pour chiens et les 
tarifs décrétés par le Conseil de la Ville de Montréal (1994) 

No 9593 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration et à 
l’aménagement des immeubles à valeur patrimoniale (8444, déjà modifié) (1994) 
No 9594 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Société de 
développement du Quartier Latin pour la période du 1er février au 31 décembre 1994 et 
imposant une cotisation (1994) 

No 9595 – Règlement autorisant un emprunt de 14 122 429 $ pour dépenses en capital (1994) 

No 9596 – Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour dépenses en capital (1994) 

No 9597 – Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour dépenses en capital (1994) 
 


	règ. 2ième série_1866-1994
	règ. 2ième série_1866-1990
	règ. 2ième série_1866-1980
	règ. 2ième série_1866-1970
	règ. 2ième série_1866-1960
	règ. 2ième série.1_1866-1899
	règ. 2ième série.2_1900-1930
	règ. 2ième série.3_1931-1950
	règ. 2ième série.4_1951_1960

	règ. 2ième série_1961-1970

	règ. 2ième série_1971-1980

	règ. 2ième série_1981-1990

	règ. 2ième série_1991-1994

	règ. 3ième série_1994
	règ. 3ième série_1995
	règ. 3ième série_1996

