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AVIS PUBLIC 
ENTRÉE EN VIGUEUR DE RÈGLEMENTS 
 
 
Avis est donné que le conseil de la Ville, à son as semblée du 20 février 2017, a 
adopté les règlements suivants : 
 
17-018 Règlement autorisant un emprunt de 25 000 00 0 $ afin de financer 

les travaux d'améliorations locatives incluant des travaux afin 
d'accueillir la technologie RFID, de rénovation, d' aménagement et du 
maintien d'actifs immobiliers de 14 des 26 biblioth èques publiques 
en arrondissements prévues au programme RAC 

 
17-019 Règlement autorisant un emprunt de 31 019 59 9 $ afin de financer 

les travaux d'aménagement et de réaménagement du do maine public 
dans un secteur désigné comme le centre-ville relev ant, avant le               
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d'aggl omération et 
dont l'objet est visé par le Règlement autorisant u n emprunt de 
31 700 000 $ afin de financer les travaux d'aménage ment d'une place 
publique aux abords du métro Champ-de-Mars (RCG 15- 066) 

 
17-020 Règlement autorisant un emprunt de 13 951 50 6 $ pour le 

financement de l'aménagement et du réaménagement du  domaine 
public dans un secteur désigné comme le centre-vill e relevant, avant 
le 7 décembre 2016, de la compétence du conseil d'a gglomération et 
dont l'objet est visé par le Règlement autorisant u n emprunt de 
21 000 000 $ pour le financement des travaux d'infr astructures, 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public  aux abords 
du centre hospitalier de l'Université de Montréal, et la mise en place 
et les activités du Bureau de projet, qui aura le m andat de gérer la 
réalisation de ces travaux (RCG 08-005) 

 
17-021 Règlement autorisant un emprunt de 25 961 33 9 $ afin de financer 

les travaux d'aménagement et de réaménagement du do maine public 
dans un secteur désigné comme le centre-ville relev ant, avant le 7 
décembre 2016, de la compétence du conseil d'agglom ération et 
dont l'objet est visé par le Règlement autorisant u n emprunt de 
28 000 000 $ afin de financer les travaux de réamén agement du 
Square Viger (RCG 15-079) 

 
17-022 Règlement autorisant un emprunt de 12 883 99 8 $ afin de financer  

les travaux d'aménagement et de réaménagement du do maine public 
dans un secteur désigné comme le centre-ville relev ant, avant le          
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d'aggl omération et 
dont l'objet est visé par le Règlement autorisant u n emprunt de 
13 750 000 $ pour le financement de travaux d'aména gement du 
domaine public PPU Quartier Latin (RCG 16-002) 
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17-023 Règlement autorisant un emprunt de 20 210 37 0 $ pour le 

financement de l'aménagement et du réaménagement du  domaine 
public dans un secteur désigné comme le centre-vill e relevant, avant 
le 7 décembre 2016, de la compétence du conseil d'a gglomération et 
dont l'objet est visé par le Règlement autorisant u n emprunt de 
30 000 000 $ afin de financer les travaux d'aménage ment et de 
réaménagement du domaine public, incluant les trava ux 
d'infrastructures, ainsi que l'acquisition d'immeub les, d'équipement 
et de mobilier urbain dans le cadre du projet Griff intown, secteur 
Peel-Wellington (RCG 10-013) 

 
17-024 Règlement autorisant un emprunt de 41 585 68 8 $ afin de financer 

les travaux d'aménagement et de réaménagement du do maine public 
dans un secteur désigné comme le centre-ville relev ant, avant le 7 
décembre 2016, de la compétence du conseil d'agglom ération et 
dont l'objet est visé par le Règlement autorisant u n emprunt de 44 
500 000 $ pour le financement de travaux d’aménagem ent du 
domaine public PPU Quartier des Gares (RCG 16-001) 

 
17-025 Règlement autorisant un emprunt de 94 234 41 4 $ afin de financer 

les travaux d'aménagement et de réaménagement du do maine public 
dans un secteur désigné comme le centre-ville relev ant, avant le         
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d'aggl omération et 
dont l'objet est visé par le Règlement autorisant u n emprunt de 
95 000 000 $ afin de financer le projet de la rue S ainte-Catherine 
Ouest incluant, notamment la mise à niveau des infr astructures 
souterraines et l'aménagement urbain (RCG 15-034)  

 
17-026 Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000  $ afin de financer les 

améliorations des lieux d'élimination de neige et d es équipements 
connexes 

 
17-027 Règlement autorisant un emprunt de 82 769 87 6 $ pour le 

financement de l'aménagement et du réaménagement du  domaine 
public dans un secteur désigné comme le centre-vill e relevant, avant 
le 7 décembre 2016, de la compétence du conseil d'a gglomération et 
dont l'objet est visé par le Règlement autorisant u n emprunt de 
83 600 000 $ pour le financement du réaménagement d u domaine 
public et de l'acquisition de terrains à des fins d e parcs et places 
publiques dans le secteur Griffintown (RCG 13-021)  

 
17-028 Règlement autorisant un emprunt de 210 000 0 00 $ pour le 

financement de l’aménagement et du réaménagement du  domaine 
public dans un secteur désigné comme le centre-vill e relevant, avant 
le 7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’a gglomération et 
dont l’objet est visé par un règlement adopté par l e conseil 
d’agglomération 

 
17-029 Règlement autorisant un emprunt de 66 660 72 1 $ afin de financer 

les travaux d'aménagement et de réaménagement du do maine public 
dans un secteur désigné comme le centre-ville relev ant, avant le          
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d'aggl omération et 
dont l'objet est visé par le Règlement autorisant u n emprunt de 
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67 159 000 $ afin de financer les travaux d'aménage ment et de 
réaménagement du domaine public afin de poursuivre la réalisation 
du  Quartier des  spectacles (RCG 16-013) 

 
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a approuvé les 
règlements 17-018, 17-019, 17-020, 17-021, 17-022, 17-023, 17-024, 17-025, 17-026, 
17-027 et 17-029 le 6 avril 2017 et approuvé le règlement 17-028 le 7 avril 2017. Tous 
ces règlements entrent en vigueur en date de ce jour et sont disponibles pour 
consultation durant les heures normales de bureau au Service du greffe, 275, rue Notre-
Dame Est.  Ils peuvent également être consultés en tout temps sur le site Internet de la 
Ville : www.ville.montreal.qc.ca/reglements 
 
 
Montréal, le 12 avril 2017 

 
Le greffier de la Ville, 
Me Yves Saindon 


