
ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

Le mercredi 20 février 1985 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 février 1985. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant la 1 oi, une assemblée régu-
1 i ère du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 20 février 1985 
â 20:00 

en la sa 11 e du Conseil 
â l 1 Hôtel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
les affaires spécifiées dans l'or
dre du jour suivant: 

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

209 

Wednesday, Feburary 20, 1985 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, February 15, 1985. 

Madam, Sir: 

The Execut i.ve Commit tee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Council which will be 
held 

Wednesday, February 20, 1985 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secrétai:: ·~ 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba 1 de l 1assemblée du Conseil 
tenue le 19 décembre 1984. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination du secrétaire 
de la Communauté. 

Programme des dépenses en 
immobilisations 

Approbation d 1 un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1985, 
1986 et 1987. 

Réserves foncières 
(Métro) 

Abrogation de la résolu
tion 1944 du Consei 1 en date 
du 20 Ju1 n 1984 décrétant 
11imposition d1une réserve sur 
un emp 1 acement situé au nord 
du boulevard Robert et à l 1est 
du boulevard Provencher, dans 
Saint-Léonard. 

Abrogation de la résolu
tion 1945 du Consei 1 en date 
du 20 Juin 1984 décrétant 
11imposition d'une réserve sur 
un emplacement situé au nord 
du boulevard Couture et à 
l 1est de la rue Li onel-Groul x. 
dans Saint-Léonard. 

Imposition d1 une réserve, 
pour une période de deux ans, 
sur un emplacement situé 
situé au nord du boulevard 
Robert et à 11est de la rue 
Provencher, dans Saint
Léonard. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

AGENDA 

QUESTION PERIOD"S" 

Approval of the minutes of 
the Counci l 1s meeting held on 
Oecember 19, 1984. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appointment of the Secre
tary of the Community~ 

Capital Expenditures 
PrograD1De 

Approval of a draft By-law 
concerni ng the capita 1 expen
di tu res programme of the Com
munity for the fiscal years 
1985, 1986 and 1987. 

Land Reserves 
(Métro) 

Abrogation of resolution 
1944 of Council dated June 20, 
1984, enacting the establish
ment of a reserve on on a site 
located north of Robert Boule
vard and east of Provencher 
Boulevard, in Saint-Léonard. 

Abrogation of resolution 
1945 of Council dated June 
20, 1984, enacting the estab
lishment of a reserve on a 
site located north of Couture 
Boulevard and east of Lionel
Groulx Street, in Saint
Léonard. 

Establishment of a reserve, 
for a two-year period, on a 
site located north of Robert 
Boulevard and east of Proven
cher Street, in Saint-Léonard. 

Archives de la Ville de Montréal



Imposition d 1 une réserve, 
pour une péri ode de deux ans, 
sur un emplacement situé au 
nord du boulevard Couture et à 
1 1est de la rue Lionel-Groulx, 
dans Saint-Léonard. 

Abandon de la réserve impo
sée sur un emplacement situé 
au nord-est de l I intersection 
des avenues Van Horne et 
Wiseman, dans Outremont. 

Expropriations 
(métro} 

a) décret d 1expropriation 
d 1 un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est du chemin de 
la Côte-Vertu, entre le boule
vard Oécarie et la rue Gohier, 
dans Saint-Laurent, et d 1une 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement; 

b) autorisation d 1 une dé
pense de $11 111,10 à cette 
fin. 

a} décret d1 expropriation 
d 1 un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est du chemin de 
la Côte-Vertu, entre le boule
vard Décarie et la rue Gohier, 
dans Saint-Laurent, et d1 une 
servitude de li mi tat ion de 
poids sur ledit emplacement; 

b) autorisation d1 une dé
pense de $5 616,60 à cette 
fin. 

a} décret d1expropriation 

d 1 un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard 
Edouard-Laurin, entre le 
boulevard Décarie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent; 

de servitudes de droit de 
vue et de passage sur une 
partie des lots 465-337 et 
465-214 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de 
Saint-Laurent; 

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-
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Establishment of a reserve, 
for a two-year period, on a 
site located north of Couture 
Boulevard and east of Lionel -
Groulx, in Saint-Léonard. 

Abandonment of the reserve 
est ab 1 i shed on a site located 
at the north-east intersection 
of Van Horne and Wiseman Ave
nues, in Outremont. 

Expropriations 
(Métro) 

a} expropriation decree of 
a site in subsoil located 
south-east of Côte-Vertu Road, 
between Déca rie Boulevard and 
Gohier Street, in Saï nt-Lau
rent, and of a weight limit 
servitude on this site; 

b) authorization for an ex
penditure · of $11 111,10 for 
thi s pu rpose. 

a} expropriation decree of 
a site in subsoi l located 
south-east of Côte-Vertu Road, 
between Déca rie Bou leva rd and 
Gohier Street, in Saint-Lau
rent, and of a weight limit 
servitude on this site; 

b) authorization for an ex
penditure of $5 616,60 for 
this purpose. 

a} expropriation decree 

- of a site located north
west of Edouard-Laurin Bou
levard, between Décarie 
Boulevard and Gohier 
Street, in Saint-Laurent; 

- of ancient lights and 
right-a-way servitudes on a 
part of lots 465-337 and 
465-214 of the official ca
dastre of the Parish of 
Saint-Laurent; 
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b) offre à la vil le de 
Saï nt-Laurent de procéder 
elle-même à cette expropria
tion, suivant les dispositions 
de 1 'article 294 de la Loi sur 
la Communauté; 

c) autorisation d'une dé
pense de $3 300,00 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Saint-Laurent procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

a) décret d'expropriation 

- d I un emplacement si tué au 
nord-ouest du boulevard 
Edouard-Laurin, entre le 
boulevard Décarie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent; 

- de servi tu des de droit de 
vue et de passage sur une 
partie des lots 465-214, 
465-337, 465-213-1 et 
465-213-2 du cadastre 
officiel de la Pa rois se de 
Saï nt-Laurent; 

b) offre à la ville de 
Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expropria
tion, suivant les dispositions 
de 1 'article 294 de la Loi sur 
la Communauté; 

c) autorisation d1 une dé
pense de $1,00 à cette fin, 
devant être annulée si la 
ville de Saint-Laurent procède 
e 11 e-même â cette expropria
tion. 

a) décret d 1expropriation 
d'une servitude temporaire sur 
un emplacement situé au sud
est du chemin de la Côte
Vertu, entre le boulevard 
Décarie et la rue Gohier, dans 
Saint-Laurent; 

b) autorisation d'une dé
pense de $4 711,30 à cette 
fin. 

a) décret d1expropriation 
d'une servitude temporaire sur 
un emplacement situé au sud
est du chemin de la Côte
Vertu, entre le boulevard 
Décarie et la rue Gohier, dans 
Saint-Laurent; 

-12-

-13-

-14-

b) offer to Saint-Laurent 
to proceed itself with such 
expropriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respect i ng the Commu
nity; 

c) authorization for an ex
penditure of $3 300,00 for 
such purpose, to be cancelled 
if Saint-Laurent proceed it
self with this expropriation. 

a) expropriation decree 

- of a site located north
west of Edouard-Laurin Bou
levard, between Décarie 
Boulevard and Gohier 
Street, in Saint-Laurent; 

- of ancient lights and 
right-a-way servitudes on a 
part of lots 465-214, 465-
337, 465-213-1 and 465-
213-2 of the official ca
dastre of the Parish of 
Saint -Laurent; 

b) offer to Saint-Laurent 
to proceed itself with such 
expropriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respecti ng the Commu
nity; 

c) authorization for an ex
penditure of $1,00 for such 
purpose, to be cancelled if 
Saint-Laurent proceed itself 
with this expropriation. 

a) exp rop ri at ion dec ree of 
a temporary servitude on a 
site located south-east of 
Côte-Vertu Road, between Déca
rie Boulevard and Gohier 
Street, in Saint-Laurent; 

b) authorization for an ex
penditure of $4 711,30 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of 
a temporary servitude on a 
site located south-east of 
Côte-Vertu Road, between Déca
rie Boulevard and Gohier 
Street, in Saint-Laurent; 
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b} autorisation d 1une dé
pense de $440,00 à cette fin. 

a} décret d1expropriation 

- d1 un emplacement situé au 
sud-est du chemin de la 
Côte-Vertu, entre le bou-
1 evard Décarie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent; 

- d'une servitude de droit de 
vue sur une partie des lots 
465-207 et 465-208 du ca
dastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent; 

b} offre à la ville de 
Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expropria
tion, suivant les dispositions 
de 1 'article 294 de la Loi sur 
la Communauté; 

c) autorisation d'une dé
pense de $34 210, 00 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Saint-Laurent procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

Actes notariés 
(Métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

Dame Mona Agia et M. 
Raymond T. Agi a - emp 1 acement 
en tréfonds situé au sud-est 
du boulevard de Maisonneuve et 
au nord-est de l I avenue 
Clarke, dans Westmount - ser
vitude de limitation de poids 
- $2,00. 

Sergaz Inc. - emplacement 
situé au nord-est du boulevard 
Saint-Michel et au sud-ouest 
du boulevard Shaughnessy, dans 
Montréal - $295 000,00, plus 
1 e paiement des honoraires de 
l'avocat et des évaluateurs de 
1 a venderesse. 

-15-

-16-

-17-

2J3 

b) authorization for an ex
penditure of $440,00 for this 
purpose. 

a) expropriation decree 

- of a site located south
east of Côte-Vertu Road, 
between Décarie Boulevard 
and Gohier Street, in 
Saint-Laurent; 

- of ancient lights servitude 
on a part of lots 465-207 
and 465-208 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Saint-Laurent; 

b) offer to Saint-Laurent 
to proceed itself with such 
expropriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respect i ng the Commu
nity; 

c} authorization for an ex
pendi tu re of $34 210, 00 for 
such purpose, to be cancelled 
if Saint-Laurent proceed it
self with this expropriation. 

Notarial deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Mrs. Mona Agia and Mr. 
Raymond T. Agia site in 
subsoil l ocated south-east of 
de Maisonneuve Boulevard and 
north-east of Clarke Avenue, 
in West mou nt - wei ght li mit 
servitude - $2,00. 

Sergaz Inc. - site located 
north-east of Saint-Michel 
Boulevard and south-west of 
Shaughnessy Boulevard, in 
Montréal - $295 000,00, plus 
the payment of the fees of the 
lawyer and appraisers ven
dor I s. 
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Entente 
(station de métro Côte-Vertu) 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Commu
nauté, la ville de Saint-Lau
rent et les expropriés de cer
tains emplacements situés dans 
Saint-Laurent et par laquelle 
la Communauté se désiste de 
ses procédures d'expropriation 
et les expropriés reprennent 
pleine propriété de leurs 
immeubles. 

Modification 
à une résolution du Conseil 

(station d'épuration) 

Modification de 1 a résolu
tion 825 du Conseil en date du 
21 avril 1976 approuvant 1 'ac
quisition d'un emplacement 
situé au sud-est de la rue 
étant le lot no 15-231 et au 
nord-est de la 102e Avenue, 
dans Montréal, afin de per
mettre l'acquisition de cet 
emplacement par Le Curateur 
public du Québec. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

Le Curateur public du Qué
bec - emplacement situé au 
nord-est de 1 a lOle Avenue et 
au sud-est de la rue 15-361, 
dans Montréal - $1 062,50. 

Le Curateur public du Qué
bec - emplacement situé au 
sud-ouest de la lOle Avenue et 
au nord-ouest de la rue 15-
622, dans Montréal 
$1 062,55. 

M. Louis-René Parent - em
placement situé du côté est 
de la rue Notre-Dame, face à 
la 24e Avenue, dans Montréal -
$19 500,00, plus les hono
raires de 1 'évaluateur du ven
deur. 

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-

Agreement 
(Côte-Vertu Métro Station) 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Community, Saint-Laurent and 
the expropriated parties of 
certain sites located in 
Saint-Laurent and whereby the 
Community withdraws itself 
from the expropriation proce
dure and the expropri ated 
parties take back the full 
property of their immovables. 

Amendment to a resolution 
of Counci l 

(Water Purification Plant) 

Amendment to the resolution 
825 of Council dated April 21, 
1976, approving the acquisi
tion of a site located south
east of the Street being lot 
No. 15-231 and north-east of 
the 102nd Avenue, in Montréal, 
in order to allow the acquisi
tion of this site by Le Cura
teur pub 1 i c du Québec. 

Notarial Deeds 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Le Curateur public du Qué
bec - site located north-east 
of the 101st Avenue and south
east of Street 15-361, in 
Montréal - $1 062,50. 

Le Curateur public du Qué
bec - site located south-west 
of the 101st Avenue, and 
north-west of Street 15-622, 
in Montréal - $1 062,55. 

Mr. Louis-René Parent 
si te located on the east si de 
of Notre-Dame Street, opposite 
to 24th Avenue, in Montréal -
$19 500,00, plus the fees of 
the vendor's appraiser. 

1 
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Inspection des aliments 

Ratification de l'entente 
intervenue le 8 janvier 1985 
entre la Communauté et le 
ministre del 'Agriculture, des 
Pêcheries et del 'Alimentation 
relativement au fonctionnement 
et au financement des pro
grammes d'inspection des ali
ments de la Communauté pour 
l'année 1984. 

Location 
(service de police) 

Location de M. Gemmino 
Perrone d 1 un espace de bureau 
situé dans l 1édifi ce portant 
le numéro civique 775, rue 
Bonsecours, Montréal, pour une 
période de trois (3) ans à 
compter du 1er avri 1 1985, à 
certaines conditions et au 
coût mensuel de $11 665,50. 

Rapport sur une motion 
du Conseil 

Rapport du comité exécutif 
sur la motion adoptée par le 
Conseil le 19 décembre 1984 
concernant la tenue d'une con
sultation publique sur tout 
projet de restructuration de 
1 a Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Mont
réa 1. 

RAPPORT D'UNE COMMISSION 
PERMANENTE AU CONSEIL 

CoDllli ssi on de l I aménage
ment: recommandation à l'effet 
d'incorporer à la proposition 
préliminaire d'aménagement 
certains amendements et a
jouts. 

-23-

-24-

-25-

-26-
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Food Inspection 

Ratification of the agree
ment entered i nto between the 
Communi ty and the mi ni stre de 
l 'Agriculture, des Pêcheries 
et de 1 1 A 1 i mentat ion on 
January 8, 1985 concerning the 
functioning.and financing of 
the Community 1s programs re
lated to food inspection for 
1984. 

Rental 
(Police Department) 

Renta l from Mr. Gemmi no 
Perrone of an office space in 
the building bearing c1v1c 
number 775, Bonsecours Street, 
Montréal, for a three-year 
period beginning April 1st, 
1985, under certain conditions 
and at the monthly cost of 
$11 665 ,50 

Report on a motion 
of Council 

Report of the Executive 
Committee on the motion 
adopted by Counci l at its 
meeting of December 19, 1984, 
concerning the holding of a 
public consultation on any 
restructuring project related 
to the Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

REPORT OF A PERMANENT 
COMMISSION OF COUNCIL 

Planning Co111nission: recom
mendation to add certain amen
dments and additions to the 
preliminary development pro
posal. 
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RAPPORTS DIVERS 

Rapport an nue 1 1984 des 
commissions permanentes du 
Conseil. 

{Métro) 

(Epuration des eaux) 

Liste des contrats 

-27-

-28-

-29-

-30-

MISCELLANEOUS REPORTS 

An nua 1 report of the 
permanent commissions of 
Council for 1984. 

(Métro) 

(Water Purification) 

List of contracts 

j 
~ 
l 
1 
j 

1 

l 
j 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

tenue le MERCREDI 20 
fêv~i~r 1985, à 20:00 

SONT PRESENTS: 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, au fauteui 1, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, prés1dent du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
premier vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les maires Guy Descary, 
Sam Elkas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du comité exécutif, les 
conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest 
Roussille, Jean K. Malouf, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean 
Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rai 1, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forci l lo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Claude 
Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Jean Doré, 
John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald 
J.P. Dawson, Marcel Laurin, William G. Boll, Bernard Patry, Cyril W. 
McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le 
conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires Roger 
Jolicoeur, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel 
Leduc, Raymond Renaud, René Martin et Edward Jani szewski ainsi que 
Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement 
secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le conseiller Nick Auf Der Maur a également assisté à la présente 
assemblée à une phase ultérieure. 

Le président du Conseil, le maire Jean Drapeau, souhaite la bienvenue 
au nouveau maire de Dol lard-des-Ormeaux, M. Edward Janiszewski. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 21:00, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 19 décembre 1984 étant lu 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 
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RESOLU 

2059 

RESOLU 

2060 

RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 20 fêvrier 1985 

d'approuver ledit proces-verbal. 

L1article 2 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-240 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 1 a nomination, à compter du 13 février 
1985, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, de 
Mme Suzanne Jalbert en qualité de secrétaire de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 • 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l 1em
p 1 oyeu r. 

Montréal, le 7 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-264 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif au 
programme des dépenses en immobilisations de la Communauté, pour les 
exercices financiers 1985, 1986 et 1987. 

Montréal, le 14 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

L1article 1 étant lu et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le projet 
de règlement présentement devant le Conseil et ce, jusqu 1à 21:15. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité in
vite alors MM. Michel Bélanger et Gilles Lambert, respectivement tré
sorier de la Communauté et responsable du contrôle budgétaire à la 
trésorerie, à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 
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RESOLU 

RESOLU 

2061 

RESOLU 

2062 

le mercredi 20 février 1985 

Advenant 21:45, 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

219 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, reprend le fauteui 1 et 
le maire Maurille G. Seguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue l'étude du projet de règlement constituant 
1 'article 3 de 1 •ordre du jour. 

Et un débat s'engageant, 1 •article 1 est agréé. 

L1article 2 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement (les conseillers Jean Dore, John 
Gardiner, Arnold Bennett, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand 
et Samuel Boskey demandent que l 1on enregistre leur dissidence en 
regard de la ligne de métro no 5 - St-Michel/Anjou, apparaissant à la 
page 7 du projet de règlement). 

L'article 4 de l 1 ordre du jour ëtant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-241 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'abroger sa rësolution 1944 en date du 20 juin 1984 décrétant 
l 1imposition d 1une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord du boulevard 
Robert et à l'est du boulevard Provencher, dans Saint-Léonard, tel 
que liséré sur le plan de réserve projetée du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté portant le numéro 722-241-1; 

b) de donner des instructions à l'avocat de la Communauté de faire 
signifier 1 1avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 7 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 

L'article 5 de l'ordre du jour ëtant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-243 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
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a) d'abroger sa résolution 1945 en date du 20 juin 1984 décrétant 
1 'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord du boulevard 
Couture et à l'est de la rue Lionel-Groulx, dans Saint-Léonard, 
tel que liséré sur le plan de réserve projetée du bureau de trans
port métropolitain de la Communauté portant le numéro 724-241-1; 

b) de donner des instructions à l'avocat de la Communauté de faire 
signifier l'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 7 février 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 

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

11 85-242 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'imposition d'une réserve, pour 
une péri ode de deux {2) ans, sur un emplacement situé au nord du 
boulevard Robert et à l 1est de la rue Provencher, dans Saint
Léonard, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGH et A sur le plan 
no C-1-722-241-001, préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, 
daté du 27 novembre 1984 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner des instructions à l'avocat de la Communauté de signi
fier l'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 7 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"85-244 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'imposition d'une réserve, pour 
une période de deux {2) ans, sur un emplacement situé au nord du 
boulevard Couture et à l'est de la rue Lionel-Groulx, dans Saint
Léonard, tel qu I indiqué par les lettres ABCDEFG et A sur le plan 
no C-1-724-241-1, préparé pour le bureau de transport métropol i -
tain de la Communauté par M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, 
daté du 27 novembre 1984 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner des instructions à l 1avocat de la Communauté de signi
fier l'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 7 février 1985. 11 
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Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 
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L'article 8 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-251 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 5 avril 1983, pour 
fins de métro, pour une période de deux (2) ans, sur un emplace
ment situé au nord-est de l 1intersection des avenues Van Horne et 
Wiseman, dans Outremont, le tout tel qu'indique par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-540-241-1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Mario Fauteux, ar
penteur-géomètre, daté du 13 mai 1982 et identifié par le secré
taire; 

b) de donner des instructions à l 1avocat de la Communauté de signi
fier 1 •avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 14 février 1985. 11 il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D1adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition du maire Jérôme Choquette, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

de retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude. 

L1article 9 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-252 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l 1amiable ou par 
voie d 1expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment en tréfonds (volume) situé au sud-est du chemin de la C6te
Vertu, entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint
Laurent, ainsi que d 1une servitude grevant ledit emplacement et 
limitant la contrainte à 45 kPa uniformément répartie et limitée 
sur la surface supérieure du tréfonds, indiqués par les chiffres 
4-3-5-6-15-4 sur le plan no C-1-222-241-013 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984 et identifié 
par le secrétaire; 
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b) de donner à l I avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à l'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $11 111,10 à 
être répartie comme suit: $10 101,00 pour 1 'indemnité et $1 010,10 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: 1- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
jusqu'à concurrence de $6 785,65 à même les crédits 
prévus à cette fin (règlement 55 modifié); 

2- jusqu'à concurrence de $4 325,45 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du métro (règlement 55 modi
fié). 

Montréal, le 14 février 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-253 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à l'amiable ou par 
voie d I expropriation, avec transfert de propriété, d'un emp lace
ment en tréfonds (volume) situé au sud-est du chemin de la Côte
Vertu, entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint
Laurent, ainsi que d'une servitude grevant ledit emplacement et 
limitant la contrainte à 45 kPa uniformément répartie et limitée 
sur la surface supérieure du tréfonds, indiqués par les chiffres 
1-15-7-8-2-4 sur le plan no C-1-222-241-014 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984 et identifié par 
le secrétaire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'Expro
priation {L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1 'acquisition, à 1 'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
del 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $5 616,60 à 
être répartie comme suit: $5 106,00 pour l'indemnité et $510,60 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 
55 modifié). 

Montréal, le 14 février 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

2068 

le mercredi 20 février 1985 223 

d I adopter ledit rapport. 

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

11 85-254 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 

Plan C-1-222-241-015 (chiffres 9-10-11-12-9) daté du 31 août 
1984. 

- d'un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Edouard
Laurin, entre le boulevard Dëcarie et la rue Gohier, dans 
Saint-Laurent; 

- d'une servitude de droit de vue au bénéfice du bâtiment à être 
érigé sur une partie du lot 465-337 et une partie du lot 465-
214 grevant une autre partie du lot 465-337 sur lequel est 
érigé un édifice qui porte le numéro civique 1535, boulevard 
Edouard-Laurin, dans Saint-Laurent; 

- d'une servitude de droit de vue grevant la partie du lot 465-
337 délimitée par les chiffres 9-10-11-12-9 au bénéfice du bâ
timent existant érigé sur la partie du lot 465-337 qui porte le 
numéro civique 1535, boulevard Edouard-Laurin; 

d I une servitude de droit de passage à pieds seulement sur la 
partie non bâtie du lot 465-337 appartenant à la Communauté ur
baine de Montréal en faveur de la partie du lot 465-337. 

Ces lots et parties de lots font partie du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent. Le plan ci-dessus mentionné a été 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. David A. R. Rabin, arpenteur-géomètre, et est identifié par 
le secrétaire; 

b) d'offrir à la ville de Saint-Laurent de procéder elle-même à cette 
acquisition, à ses frais, avec l'obligation de transporter gra
tuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers né
cessaires pour la construction et l 1exploitation d'un accès à la 
station de métro Côte-Vertu. 

A défaut par la ville de Saint-Laurent d'accepter l'offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1Expropri -
ation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à l 'amia
ble ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des 
immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d 1autori ser pour l'acquisition susdite une dépense· de $3 300,00 
à être répartie comme suit: $3 000,00 pour 1 'indemnité et $300,00 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville 
de Saint-Laurent donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des pro 1 ongements du métro ( règlement 
55 modifié). 

Montréal, le 14 février 1985. 11 

_......,-----...,,L..~----------------------,-----...,,-----------,..,,,,,---_J 
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Sur la proposition du conseiller Yvon ~amarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-255 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 

Plan C-1-222-241-016 (chiffres 13-14-11-10-13) daté du 31 août 
1984. 

d'un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Edouard
Laurin, entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans 
Saint-Laurent; 

- d I une servitude de droit de vue au bénéfice du bâtiment à être 
érigé sur la partie du lot 465-214 et sur la partie du lot 
465-337 appartenant à la Communauté urbaine de Montréal et gre
vant le lot 465-213-1 et la partie du lot 465-213-2; 

d I une servitude de droit de vue en faveur du bâti ment existant 
sur le lot 465-213-1 et grevant la partie du lot 465-214 et la 
partie du lot 465-337 appartenant à la Communauté urbaine de 
Mont réa 1; 

d'une servitude de droit de vue en faveur du bâtiment existant 
sur la partie du lot 465-213-2 et grevant la partie du lot 
465-214 et la partie du lot 465-337 appartenant à la Communauté 
urbaine de Montréal; 

- d I une servitude de droit de passage à pied et en véhi cu 1 e de 
tout genre, au profit du lot 465-213-1 grevant la partie du lot 
465-214, appartenant à la Communauté urbaine de Montréal, aux 
fins de livraison de marchandises et aux fins d'entretien, de 
réparations, de construction et de reconstruction du mur du bâ
timent érigé sur le lot 465-213-1, et aux fins d'entretien, de 
mai nt i en, de modi fi cati on et de répa rat i ans d I une entrée d I eau 
et d'un drain; 

d'une servitude de droit de passage à pied seulement, au profit 
de la partie du lot 465-213-2 grevant la partie de lot 465-214, 
appartenant à la Communauté urbaine de Montréal, aux fins d'une 
sortie d'urgence, et aux fins de l 1entretien, du maintien et de 
la réparation des utilités existantes, et aux fins d'entretien, 
de réparations, de maintien et de reconstruction du mur du bâ
timent érigé sur la partie du lot 465-213-2; 

Ces lots et parties de lots font partie du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent. Le plan ci-dessus mentionné a été pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. David A. R. Rabin, arpenteur-géomètre, et est identifié par 
le secrétaire; 

b) d'offrir à la ville de Saint-Laurent de procéder elle-même à cette 
acquisition, à ses frais, avec l 1obligation de transporter gra
tuitement à la Communauté les biens et droits immobi 1 i ers né
cessaires pour la construction et l 1exploitation d1un accès à la 
station de métro Côte-Vertu. 
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A défaut par la ville de Saint-Laurent d'accepter l'offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l I Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l 1acquisition, à 1 'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $1,00, la
dite dépense à être parfaite par le comité exécutif s'il y a 
lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de Saint-Lau
rent donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 
55 modifié). 

Montréal, le 14 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 de l 1 ord~e du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-256 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter 1 'acquisition à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
d'une servitude temporaire, pour fins d'utilisation durant lapé
riode de construction du métro, sur un emplacement situé au sud
est du chemin de la Côte-Vertu, entre le boulevard Décarie et la 
rue Gohier, dans Saint-Laurent, indiqué par les chiffres 2-16-17-
15-4-3-2 sur le plan d'acquisition no C-1-222-241-017 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984 et identifié 
par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l 1acquisition, à l'a
miable ou par voie d'expropriation, de l'immeuble mentionné au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $4 711,30 à 
être répartie comme suit: $4 283,00 pour l'indemnité et $428,30 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: loyers et locations - règlement 55 modifié. 

Montréal, le 14 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L1article 14 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-257 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l I avocat de la Communauté, il y a li eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter l •acquisition, à l •amiable ou par voie d 1expro
priation, d'une servitude temporaire, pour fins d1utilisation du
rant la période de construction du métro, sur un emplacement situé 
au sud-est du chemin de la Côte-Vertu, entre le boulevard Décarie 
et la rue Gohier, dans Saint-Laurent, indiqué par les chiffres 1-
15-7-18-19-20-1 sur le plan d1acquisition no C-1-222-241-019 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984 
et identifié par le secrétaire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l 1acquisition, à l 1a
miable ou par voie d1expropriation, de l 1immeuble mentionné au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de $440,00 à 
être répartie comme suit: $400,00 pour l'indemnité et $40,00 pour 
les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exécutif 
s I i 1 y a 1 i eu • 

IMPUTATION: loyers et locations - règlement 55 modifié. 

Montréal, le 14 février 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"85-258 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l •amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 

Plan C-1-222~241~018 {chiffres 1-2-3-4-1) daté âu 31 août 1984. 

- d'un emplacement situé au sud-est du chemin de la Côte-Vertu, 
entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint-Laurent; 

- d'une servitude de droit de vue en faveur du bâtiment projeté 
sur une partie du lot 465-207 et une partie du lot 465-208 déli
mités par les chiffres 1-2-3-4-1 et grevant l'autre partie du 
lot 465-207 et l 1autre partie du lot 465-208. 

Ces parties de lots font partie du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent. Le plan ci-dessus mentionné a été préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, et est identifié par le secré
taire; 
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b) d'offrir â la ville de Saint-Laurent de procéder elle-même à cette 
acquisition, à ses frais, avec l'obligation de transporter gratui
tement â la Communauté les biens et droits immobiliers né
cessaires pour la construction et l'exploitation d'un accès à la 
station de métro Côte-Vertu. 

A défaut par la ville de Saint-Laurent d'accepter l 1offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 4Q et suivants de la Loi sur l 1Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à l'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $34 210,00 à 
être répartie comme suit: $31 100,00 pour 1 'indemnité et $3 110,00 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville 
de Saint-Laurent donne suite à 1 'offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 
55 modifié). 

Montréal, le 14 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 

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

11 85-259 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlle Mona Agia et de M. Raymond T. Agia, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve et 
au nord-est de 1 'avenue Clarke, dans Westmount, et formé d'une partie 
du lot 302-4 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse 
de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiques par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-207-29 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Claude L. Mercier, arpent eu r-gëomètre, daté du 21 novembre 
1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de 
$66,00 autorisée en vertu de la résolution 798 du 
Conseil en date du 18 février 1976, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 17 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-260 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de Sergaz Inc., aux fins du métro, un emplacement d'une superficie de 
901,2 mètres carrés, situé au nord-est du boulevard Saint-Michel et 
au sud-ouest du boulevard Shaughnessy, dans Montréal, et formé d'une 
partie des lots 446-435 et 446-775 et des lots 446-773, 446-774 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, avec bâtisses 
y dessus érigées portant le numéro civique 7331, boulevard Saint
Michel, tel qu'indique par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-
556-241-8 préparé pour le bureau de transport mêtropol itai n de la 
Communauté par M. Jean Lacombe, arpenteur-géomètre, daté du 7 octobre 
1980, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $295 000,00 payable comptant, plus des sommes de $6 984,00 et 
$7 020,00 représentant les honoraires des évaluateurs et d'une somme 
de $3 781,00 représentant les honoraires de l 1avocat du vendeur, 
ainsi que le paiement d'un intérêt de 12% l'an sur la somme de 
$214 000,00 à compter du 29 juin 1982 jusqu'à la date de signature 
dudit projet d'acte; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $127 270,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1467 
du Conseil en date du 16 septembre 1981, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $185 515,00 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter 1 edi t rapport. 
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L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-261 

ATTENDU que pour la construction de la station de métro Côte-Vertu, 
le Conseil de la Communauté a décrété l'acquisition des emplacements 
suivants situés dans ville de Saint-Laurent, et qu'en vertu de sa ré
solution 1136 du 20 décembre 1978, le Conseil accédait à la demande 
de cette municipalité de procéder elle-même à ces expropriations: 

Conseil du 17 décembre 1975 - résolution 773 

Un emplacement situé au nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu et 
du boulevard Décarie et formé d'une partie du lot 242-677B du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-207-1. 

Un emplacement situé au nord-ouest du chemin de 1 a Côte-Vertu et 
du boulevard Décarie et formé d'une partie du lot 242 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-207-2. 

Conseil du 21 avril 1976 - résolution 811 

Un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au 
nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu et formé d'une partie du lot 
242-1152-1 du cadastre précité. 
Plan C-1-222-207-3. 

- Conseil du 21 avril 1976 - résolution 812 

Un emplacement situé au nord du chemin de la Côte-Vertu et à l'est 
de l'avenue Gohier et formé d1 une partie du lot 241-1 du cadastre 
précité. 
Plan C-1-222-241-1. 

ATTENDU que des négociations ont eu lieu entre les représentants de 
ville de Saint-Laurent, la Communauté et les expropriés visant à per
mettre l'incorporation d'un important complexe immobilier à même la 
station de métro Côte-Vertu, tout en cédant gratuitement à la Commu
nauté les espaces de surface et souterrains dont cette dernière a 
besoin pour 1 'exploitation de la station de métro à cet endroit; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

a) d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Communauté, 
vi 11 e de Saint-Laurent, Rockwe 11 Investments Limited, Les 
Immeubles Maxroc Inc. et M. Maxwell Cummings, à l'effet que les 
parties s'engagent, à certaines conditions, à se replacer dans la 
même situation juridique où elles étaient avant 1 'institution des 
procédures d'expropriation, pour fins de métro, d'une partie des 
1 ots 242-677B, 242, 242-1152-1 et 241-1 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent; la ville de Saint-Laurent déclarant 
qu'elle n'entend plus prendre la suite des dossiers d'expro
P ri at ion, 1 a Communauté se désistant de ses procédures d I exp ro
p ri at ion et les expropriés reprenant pleine propriété de leurs 
immeubles; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer ce projet d'entente pour et au nom 
de la Communauté. 

Montréal, le 14 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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de retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude. 

L'article 19 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-245 

ATTENDU que le Consei 1, en vertu de sa résolution 825 en date du 21 
avril 1976, approuvait un projet d'acte par lequel la Communauté fai
sait l'acquisition, au prix de $440,00, de Dame Ekaterini Tsoumbou, 
aux fins de la construction de la station d'épuration de l'Est, d'un 
emplacement situé au sud-est de la rue étant le lot no 15-231 et au 
nord-est de la 102e Avenue, dans Montréal; 

ATTENDU que Mme Tsoumbou n'a pu être retracée et que des démarches 
ont été entreprises par la Communauté auprès de la Curatelle publique 
pour finaliser ce dossier; 

ATTENDU qu'un nouveau projet d'acte a été préparé aux fins de l 'ac
quisition de Le Curateur public du Québec, au coût de $1 100,00, de 
l'emplacement ci-haut mentionné; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l 'Avocat de la Commu
nauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolu
tion 825 en date du 21 avril 1976 de la façon suivante: 

- en y remplaçant, dans le premier paragraphe, le nom de "Dame 
Ekaterini Tsoumbou 11 par celui de "Le Curateur public du Québec"; 

- en y remplaçant, dans le deuxième paragraphe, le montant de 
11 $440,00 11 par celui de 11 $1 100,00 11

; 

- en y remplaçant dans le troisième paragraphe, les mots "et d'auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, ce qui suit "et d'autoriser le président du Comité exécutif 
et le secrétaire ou Te secrétaire adjoint à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 11 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $440,00 sur les crédits prévus 
à la résolution 825 du Conseil en date du 21 avril 
1976; 

2- jusqu'à concurrence de $660,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par 1 e Consei 1 pour dépenses capi -
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 7 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 20 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 85-247 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Le Curateur public du Québec, aux fins de la construction de la 
station d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 
2 125 pieds carrés, situé au nord-est de la lüle Avenue et au sud-est 
de la rue 15-361, dans Montréal, et formé du lot 15-405 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indique par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-2-100-207-51 préparé pour le 
service de l 1assainissement des eaux de la Communauté par M. Conrad 
Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 17 juillet 1974, annexé audit 
projet et identifie par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 062,50 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $467 ,50 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 693 du 
Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $595,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par 1 e Consei 1 pour dépenses capi -
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 7 février 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-246 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Le Curateur public du Québec, aux fins de la construction de la 
station d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 
2 125 pieds carrés, situé au sud-ouest de la lüle Avenue et au nord
ouest de la rue 15-622, dans Montréal, et formé du lot 15-519 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel 
qu'indique par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-100-207-73 
préparé pour le service de 1 'assainissement des eaux de la Communauté 
par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 18 juillet 1974, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 062,55 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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1- jusqu 1à concurrence de $467 ,50 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 693 du 
Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $595,05 sur le solde disponible 
des crédits votés par 1 e Consei 1 pour dépenses capi -
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 7 février 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 

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

11 85-262 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Louis-René Parent, aux fins de 1 'intercepteur sud, un emplace
ment d'une superficie de 426,82 mètres carrés, situé du côté est de 
la rue Notre-Dame, face à la 24e Avenue, dans Montréal, et formé 
d'une partie du lot 192-2 et du lot 192-3 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu 1indiquê par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-2-4240-230-2 préparé pour le service de l 1assai
nissement des eaux de la Communauté par M. Jean Lacombe, arpenteur
géomètre, daté du 20 janvier 1984, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $19 500,00 payable comptant, plus une somme de $1 341,25 re
présentant les honoraires de l 1évaluateur du vendeur, ainsi que le 
paiement d'un intérêt de 10% l 1an sur la somme de $19 500,00 à 
compter du 21 décembre 1984 jusqu'à la date de signature dudit projet 
d'acte; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1â concurrence de $10 340,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1980 
du Conseil en date du 15 août 1984, aux fins de l 1in
demnité à payer pour l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $1 034,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution pré
citée, aux fins des frais à payer pour ladite acquisi
tion; 

3- jusqu'à concurrence de $9 467,25 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capita 1 es re 1 ati ves au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 64 modifié); 
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4- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui si -
tian: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 février 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-195 

ATTENDU que le Conseil en vertu de sa résolution 2012 en date du 17 
octobre 1984 approuvait un projet d'entente à intervenir entre le 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l 1Alimentation et la 
Communauté urbaine de Montréal relativement au fonctionnement et au 
financement des programmes d'inspection des aliments de la Communauté 
pour 1 •année 1984; 

ATTENDU que le texte de l'entente soumis pour signature par le mi
nistère de l 1Agriculture, des Pêcheries et de l 1Alimentation compor
tait, en regard de l 1article 9.2 relatif au financement des pro
grammes d'inspection des aliments de la Communauté, un montant de 
$3 893 250 au lieu de celui apparaissant au texte approuvé par le 
Conseil, soit $3 969 325; 

ATTENDU que, malgré cet écart et afin de ne pas retarder le versement 
des sommes dues à la Communauté par le Gouvernement du Québec, 1 'en
tente a été signée par les parties le 8 janvier 1985; 

Vu le rapport du secrétaire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de ratifier les termes de 1 'entente inter
venue le 8 janvier 1985 entre le ministre de l 1Agriculture, des Pê
cheries et de l 'Alimentation et la Communauté urbaine de Montréal re
lativement au fonctionnement et au financement des programmes d'ins
pection des aliments de la Communauté pour 1 'année 1984. 

Montréal, le 31 janvier 1985. 11 il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

11 85-95 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Monsieur 
Gemmino Perrone, pour les besoins du service de police, un espace de 
bureau d'une superficie de 1 876,58 mètres carrés dans l 1édifice 
portant le numéro civique 775, rue Bonsecours, dans la ville de 
Mont réa 1; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3) ans, à compter du 1er avril 1985, et en considé
ration d'un loyer mensuel de $11 665,50; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
deux (2) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de police et de l'avocat de 
la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet de bail et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secré
taire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et d'en re
quérir l'enregistrement par bordereau ou dépôt à la division de 
l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

Montréal, le 17 janvier 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 25 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-263 

LE COMITE EXECUTIF, conformément à l'article 45 de la Loi sur la Com
munauté, FAIT RAPPORT au Conseil sur la motion adoptée à son assem
blée régulière du 19 décembre 1984 à l'effet que le comité exécutif 
donne mandat à la Commission permanente du transport en commun d'or
ganiser un projet de consultation publique sur tout projet de re
structuration de la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal et L'INFORME que la Commission permanente du transport en 
commun a tenu le lundi 11 février 1985 une séance publique sur la ré
vision des structures de décisions de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal et que la Commission permanente lui 
fera rapport à ce sujet. 

Montréal, le 14 février 1985." il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

De déposer ledit rapport aux archives. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

L'article 26 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de l'ame·nagement: 
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"A sa séance publique tenue le 7 février 1985, la Commission de l'a
ménagement a pris connaissance d'un rapport préparé par le directeur 
du service de la planification du territoire relativement aux amende
ments et ajouts devant être incorporés à la proposition préliminaire 
d 1aménagement afin de constituer la proposition d'aménagement, 2ième 
étape dans le processus menant à 1 'adoption du schéma d'aménagement 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Après êtude, sur une proposition du maire Jean Corbeil, 
secondée par le maire Patricia M. Rustad, 

1 a commi sssi on RECOMMANDE AU CONSEIL d I incorporer à la proposition 
préliminaire d'aménagement les amendements et ajouts tels que décrits 
dans le document annexé au présent rapport. 11 (Le document annexé est 
joint au dossier de la présente résolution et est identifié par le 
secrétaire). 

Il est 

Proposé par le conseiller Pierre Lorange, 
Appuyé par le maire Patricia M. Rustad, 

D'adopter le rapport de la Commission de l'aménagement présentement 
devant le Conseil et de demander au directeur du service de la plani
fication du territoire d'y donner suite conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence {les conseillers Jean Doré, John Gardiner, Arnold 
Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil 

Rapport annuel 1984 des commissions permanentes du Conseil 
(article 27 de l'ordre du jour); 

Bulletin no 82 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 28 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 59 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 29 de l'ordre du 
jour); 

Liste des contrats (article 30 de 1 'ordre du jour); 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 20:00. 

C?_.~ 

SECR~RE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 17 avril 1985 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 avril 1985. 

Madame, Monsieu-r, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée régu
lière du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 17 avril 1985 
à 17:00 

en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
les affaires spécifiées dans l I or
dre du jour suivant: 

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, April 17, 1985 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, April 12, 1985. 

Madam, Sir: 

'237 

The Executive Committee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Council which will be 
held 

Wednesday, April 17, 1985 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

~~ 
Secrétaire (__Jsecretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1assemblée du Conseil 
tenue le 20 février 1985. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nominations 

(Conseil des arts de la 
CoD1Dunauté urbaine de 

Montréal) 

Nomination des 21 membres 
et du trésorier du Conseil des 
arts. 

Nomination du président du 
Conseil des Arts. 

Nomination des deux vice
présidents du Conseil des 
arts. 

Projets de règlements 

(service de police) 

Approbation d'un projet de 
règlement concernant un em
prunt de $12 700 000 pour dé
penses en immobi 1 i sati ons re-
1 ati ves à la construction et à 
l'aménagement de certains 
postes de police sur le terri
toire de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Approbation d'un vote de 
crédits de $12 700 000 aux 
fins mentionnées à 1 'article 
précédent. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

AGENDA 

QUESTION PER IODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1s meeting held on 
February 20, 1985. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE C0"4ITTEE 

Appointnlents 

(Conseil des arts de la 
CoD1Dunauté urbaine de 

Montréal) 

Appointment of the 21 mem
bers and treasurer of the 
Conseil des arts. 

Appoi ntment of the Presi
dent of the Conseil des arts. 

Appointment of two Vice
Pres i dents of the Consei 1 des 
arts. 

Draft By-laws 

(Police Departnlent) 

Approval of a draft by-1 aw 
respecting a borrowing of 
$12 700 000 for capital ex
pendi tures related to the 
construction and development 
of some police stations in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Approval of a vote for an 
appropriation of $12 700 000 
for the purposes mentioned in 
the preceding article. 
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(PrograD111e des dépenses en 
inmobilisations) 

Approbation d I un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Commission de. 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1985, 
1986 et 1987. 

(Disposition des résidus 
de la station d'épuration) 

Approbation d'un projet de 
règlement concernant un em
prunt de $5 500 000 pour dé
penses en immobilisations re-
1 ati ves à l'implantation d'un 
établissement de récupération 
et de recyclage des déchets et 
d'un lieu d'élimination des 
résidus en provenant ou prove
nant de la station d'épuration. 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approbation d'un vote de 
crédits de $5 500 000 aux fins 
mentionnées à 1 'article précé
dent. 

a) décret d'expropriation 
d'un emplacement situé dans 
Montréal-Est et formé d'une 
partie des lots 13 et 14 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles; 

b) autorisation d'une dé
pense de $5 500 000 à cette 
fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

Dame Nelly Korngol d - em
placement situé au nord-ouest 
de l I avenue Dornal et au 
nord-est de l'avenue Westbury, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids - $2,00. 

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

(Capital Expenditures) 
Progranme) 
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Approval of a draft by-1 aw 
concerning the capital expen
di tures programme of the Com
mission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
for the fiscal years 1985, 
1986 and 1987. 

(Disposal of residue from 
the Water Purification Plant) 

Approval of a draft by-1 aw 
concerning a borrowing of 
$5 500 000 for capital ex
penditures related to estab
lishment of a facility for the 
recovery and recycling of 
refuse and a place for the 
elimination of residues from 
the purification station of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approval of a vote for an 
appropriation of $5 500 000 
for the purposes menti oned in 
the preceding article. 

a) expropriation decree of 
a site located in Montréal
East and formed of a part of 
lots 13 and 14 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Pointe-aux-Trembles; 

b) authorization for an ex
penditure of $5 500 000 for 
this purpose. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Mrs. Nelly Korngold - site 
l ocated north-west of Dornal 
Avenue and north-east of 
Westbury Avenue, in Montréal -
weight limit servitude 
$2,00. 
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Dame Sylvia Langdon - em
placement situé au nord-ouest 
de la rue Blake et au sud
ouest de la rue Dominion, dans 
Montréal - servitude de l imi
tation de poids - $2,00. 

M. Jean-Paul Borduas - em
placement situé au sud-ouest 
de l'avenue d'Orléans et au 
sud-est de la rue Boyce (main
tenant l'avenue Pierre-de
Coubertin), dans Montréal 
servitude de limitation de 
poids - $4,00. 

Casa d'Italia - Maison d'I
talie Corporation - emplace
ment et emplacement en tré
fonds si tués au sud-ouest de 
la rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Mont réa 1 - servitude de 
limitation de poids 
$105 000,00 plus le paiement 
des honoraires de 1 1 avocat et 
de l 1évaluateur de la vende
resse. 

Ententes 
(métro) 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et l 1Université 
de Montréal à l'effet de régir 
la construction et 1 'exploita
tion du tronçon de la ligne de 
métro no 5 situé sur les ter
rains del 'Université. 

(station Côte-Vertu) 

Approbation d'une entente 
à intervenir entre 1 a Commu
nauté, 1 a vi 11 e de Saint
Laurent et 1 es expropriés de 
certains emplacements situés 
dans Saint-Laurent et par la
quelle la Communauté se dé
siste de ses procédures d'ex
propriation et 1 es expropriés 
reprennent pleine propriété de 
leurs immeubles. 

Abrogation de la résolution 
2075 du Conseil en date du 20 
février 1985 aux fins mention
nées à l'article précédent. 

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

Mrs. Sylvia Langdon - site 
located north-west of Blake 
Street and south-west of 
Dominion Street, in Montréal -
weight limit servitude 
$2,00. 

Mr. Jean-Paul Borduas 
site located south-west of 
d'Orléans Avenue and south
east of Boyce Street (now 
Pierre-de-Coubertin Avenue), 
in Montréal - weight limit 
servitude - $4,00. 

Casa d'Italia - Maison d'I
talie Corporation - site and 
site in subsoil located south
west of Lajeunesse Street and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréa 1 - wei ght 
1 imit servitude - $105 000,00 
pl us payment of the fees of 
the vendor' s 1 awyer and 
appraiser. 

Agreements 
(Métro) 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and the 
Université de Montréal govern
ing construction and operation 
of the section of Métro 1 i ne 
No. 5 1 ocated on 1 and of the 
said Université. 

(Côte-Vertu Station) 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Community, Saint-Laurent and 
the expropriated parties of 
certain sites located in 
Saint-Laurent and whereby the 
Community withdraws itself 
from the expropriation proce
dure and the expropriated 
parties take back the full 
property of their immovables. 

Abrogation of resolution 
2075 of Council dated February 
20, 1985 for the purposes men
tioned in the precedi ng arti
cle. 

Archives de la Ville de Montréal



Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de MM. Roger Arès 
et Jean Roch d'un emplacement 
situé dans le parc régional du 
Bois-de-la-Réparation et formé· 
du lot 216-529 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-trembles, dans 
Montréal - $1 487,50. 

Abrogation de la résolution 
1543 du Conseil en date du 16 
décembre 1981 aux fins men
tionnées à l'article précé
dent. 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

Ernest Donolo et al. - pro
priété située dans le parc ré
gional du Boi s-de-Saraguay et 
formée d'une partie du lot 105 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, dans 
Montréal - $700 000,00, pl us · 
1 e paiement des honoraires de 
1 'évaluateur et des avocats du 
vendeur. 

M. Robert S. Haft - pro
priété située dans le parc ré
gional du Boi s-de-Saraguay et 
formée d'une partie du lot 104 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, dans 
Montréal - $557 000,00, plus 
le paiement des honoraires de 
1 'évaluateur et de 1 'avocat du 
vendeur. 

Acte notarié 
(station d'épuration} 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Gilles 
Richard et Dame Micheline 
Richard, d'un emplacement 
formé d'une partie du lot 
85-4-1 du cadastre officiel de 
1 a Paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans Montréal-Est -
$9 543,15. 

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 
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Acquisition, under certain 
conditions, from Messrs. Roger 
Arès and Jean Roch of a site 
located in Bois-de-la-Répara
tion Regional Park and formed 
of lot 216-529 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Pointe-aux-Trembles, in Mont
réal - $1 487,50. 

Abrogation of resolution 
1543 of Council dated December 
16, 1981 for the purposes 
mentioned in the preceding ar
ticle. 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Ernest Donolo and al. 
property located in Bois-de
Saraguay Regional Park and 
formed of a part of lot 105 of 
the official cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent, in 
Montréal - $700 000,00, plus 
the payment of the·fees of the 
vendor's appraiser and law
yers. 

Mr. Robert S. Haft - prop
erty 1 ocated in Bois-de-Sara
guay Regional Park and formed 
of a part of 1 ot 105 of the 
official cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent, in 
Montréal - $557 000,00, plus 
the payment of the fees of the 
vendor's appraiser and lawyer. 

Notarial Deed 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Gilles 
Richard and Mrs. Micheline 
Richard, of a site formed of a 
part of lot 85-4-1 of the 
official cadastre of the 
Parish of Pointe-aux-Trembles, 
in Montréal-East - $9 543,15. 

Archives de la Ville de Montréal



242 

Ententes 
(régularisation de comptes) 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre 1 e Gouverne
ment du Québec (mi ni stre des 
Transports) et 1 a Communauté 
relativement à des disposi
tions particulières liées à 
1 'administration de la poli
tique d'aide gouvernementale 
au transport en commun. 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre 1 e Gouverne
ment du Québec (ministre de 
l 'Environnement) et 1 a Commu
nauté relativement à des dis
positions particulières liées 
à l I admi ni strati on du pro
gramme d'assainissement des 
eaux usées. 

Entente 
(Conseil des arts) 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Communauté 
et 1 e Gouvernement du Québec 
relativement à la réalisation 
d I une étude devant conduire à 
l'établissement des besoins et 
à la planification des équipe
ments en arts d'interprétation 
sur le territoire de la Commu
nauté. 

Locations 
(service de police) 

Location de La Compagnie de 
Construction Belcourt Ltée 
d'un local situé dans l 1édi
fice portant les numéros civi
ques 16 895 et 16 897, boule
vard Hymus, Kirkland, pour une 
période de trois ans à compter 
du 1er novembre 1984, au coût 
mensuel de $3 232,20. 

(service de l'évaluation) 

Location de Crédit Foncier 
d'un espace de bureau situé 
dans l'édifice portant le nu
méro civique 5800, rue Saint
Denis, Montréal, ainsi que de 
15 espaces de stationnement, 
pour une période de deux ans à 
compter du 1er juin 1985, au 
coût mensuel de $11 538,54 
pour le local et de $50,00 
pour chacun des espaces de 
stationnement. 

-23-

-24-

-25-

-26-

-27-

Agreements 
(Regularization of accounts) 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Gouvernement du Québec (minis
tre des Transports) and the 
Community respecting special 
provisions related to adminis
tration of the pol icy of gov
ernmental aid to mass transit. 

Approval of an agreement to 
be entered i nto between the 
Gouvernement du Québec (minis
tre de 1 'Environnement) and 
the Community regarding spe
cial provisions related to 
administration of the sewage 
treatment program. 

Agreement 
(Arts Co.unci l ) 

Approval of an agreement to 
be entered i nto·· between the 
Community and the Gouvernement 
du Québec respecting implemen
tation of a study to establish 
requirements and planning of 
faci 1 i ti es for the performi ng 
arts in the territory of the 
Community. 

Rentals 
(Police Department) 

Rental from La Compagnie de 
Construction Belcourt Ltée, of 
premises located in the build
ing bearing civic numbers 
16 895 and 16 897 Hymus Boule
vard, Kirkland, for a three
year period beginning November 
1st, 1984, at the monthly cost 
of $3 232,20. 

(Valuation Department) 

Rental from Crédit Foncier 
of an office space in the 
building bearing civic number 
5800 Saint-Denis Street, Mont
réal, as well as 15 parking 
spaces, for a two-year period 
beginning June 1st, 1985, at 
the monthly cost of $11 538,54 
for the premises and $50,00 
for each of the parking 
spaces. 
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Octroi d'un contrat 
(Connission de transport) 

Octroi au seul soumission
naire, Versatile Vickers Inc., 
du contrat no 1078-10-84 pour 
la modification de neuf voi
tures de métro MR-63 (train 
Hitachi), au prix révisé de 
$2 126 000,00. 

Rapport financier 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Communauté pour 1 1 année 
1984 (états financiers). 

RAPPORT D'UNE COMMISSION 
PERMANENTE AU CONSEIL 

Conni ssi on du transport en 
c0111Dun: recommandations con
cernant la révision des struc
tures de déci si on de 1 a Com
mission de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport de 1 'Office de 
1 'expansion économique à la 
Commission de 1 'évaluation, 
des Finances et du Développe
ment économique concernant 
l I impact économique du trans
port à Montréal. 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

Liste des contrats 

-28-

-29-

-30-

-31-

-32-

-33-

-34-

Awarding of a contract 
(Transit Connission) 
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Awarding, at the revised 
price of $2 126 000,00, of 
contract no. 1078-10-84 for 
the modification of nine 
Métro cars MR-63 (Hitachi 
train), to the sole bidder, 
Versatile Vickers Inc. 

Financial Report 

Deposit of the financial 
report and the report of the 
auditors of the Community for 
the year 1984 (financial 
statements}. 

REPORT OF A PERMANENT 
COMMISSION CF COUNCIL 

Public Transport Conmis
sion: recommendations concern
ing the revision of the deci
sion structures of the Commis
sion de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Development Economie Of
fice's report to the Valua
tion, Finance and Economi c 
Oevel opment Commission con
cerning the economic impact of 
transportation in Montréal. 

(Métro) 

(Water Purification) 

List of contracts 
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RESOLU 

RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 17 
avril 1985, à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam El kas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du 
comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander 
Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, 
Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude 
Frenière, Carmen G. Millette, Jean v. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, 
Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Michael Fai nstat, 
Jean Doré, John Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, 
Filippo Salvatore, Nick Auf Der Maur et Sam Berliner, le maire 
William G. Boll, M. Louis Bellefeuille, représentant le maire de 
Pierrefonds, les maires L. Adessky et Cameron F. Duff, le conseiller 
George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires Roger Jolicoeur, Yvon 
Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et 
Anne Myles, Mme Joan Rothman, représentant le maire de Westmount, les 
maires Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud et Edward 
Janiszewski, M. Benoit Danault, représentant le maire de Longueuil, 
ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement 
secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le conseiller André Cardinal a également assisté à la présente assem
blée à une phase ultérieure. 

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

Advenant 18:00, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est · 

Que le Conseil suspende ses travaux pour entendre M. Michel Giraud, 
président du Conseil Régional d'Ile-de-France. 

Le président du Conseil invite alors M. Michel Giraud à s'adresser 
aux membres du Conseil. 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

que le Conseil reprenne ses travaux. 
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RESOLU 

2085 

RESOLU 

2086 

245 
le mercredi 17 avril 1985 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 20 février 1985 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-698 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
à compter du 17 avril 1985, les personnes suivantes comme membres du 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal, et ce, confor
mément aux articles 2 et 3 du règlement 51 de la Communauté et à 
1 'article 91 de la Loi sur la Communauté: 

M. Yvan Allaire 
M. Yves Bériault 
M. Pierre Boulva 
M. E. Guy Carmel 
Mme Gretta Chambers 
Me Abraham Cohen 
M. Laurent Girouard 
Me Jean-Pierre Goyer, c.r. 
Mme Maryvonne Kenbergi 
M. Yvon Labrosse 
Me Guy Lacoste 
M. Yves Poulin, ptre 
Mme Rita Rivet 
Mme Madeleine Saint-Jacques 
Mme Barbara Seal 
M. Bernard Tailleur 
Mme Huguette Lefebvre-Trudeau 
Me Claude Trudel 
M. l'abbé Claude Turrnel 
Me Jacques Vadboncoeur 
Mme Monik Barbeau-Verschelden 

et 
M. Roger Jeannette, trésorier adjoint de la Communauté, 
comme trésorier du Conseil. 

Montréal, le 11 avril 1985". Il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

L'artîcle 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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2087 

RESOLU 

2088 

RESOLU 

le mercredi 17 avril 1985 

11 85-699 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
à compter du 17 avril 1985, Me Jean-Pierre Goyer comme président du 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal, et ce, confor
mément aux articles 2 et 3 du règlement 51 de la Communauté et à 
1 'article 91 de la Loi sur la Communauté. 

Montréal, le 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-700 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre {4) ans 
à compter du 17 avril 1985, 

Mme Madeleine Saint-Jacques et 
Me Guy Lacoste 

comme vice-présidents du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, et ce, conformément aux articles 2 et 3 du règlement 51 de 
la Communauté et à 1 'article 91 de la Loi sur la Communauté. 

Montréal, le 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-694 

Sur recommandation du directeur du service de police et du trésorier, 
il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ement concernant un emprunt de $12 700 000 pour dépenses en im
mobilisations relatives à la construction et à 1 'aménagement de cer
tains postes de police sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal 11. 

Montréal, le 4 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 
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RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 17 avril 1985 

L1 article 1 étant lu et un débat s1engageant, il est agréé. 

L1article 2 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit projet de règlement. 

247 

L1article 6 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-695 

Sur recommandation du directeur du service de police et du trésorier, 
il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $12 700 000 et d1au
toriser des dépenses en immobilisations au même montant pour les fins 
mentionnées au projet de règlement intitulé: 11 Règlement concernant un 
emprunt de $12 700 000 pour dépenses en immobilisations relatives à 
1 a construction et à 1 1 aménagement de certains postes de po 1 i ce sur 
le territoire de la Communauté urbaine de Montréal 11

, accepté par le 
comité exécutif ce jour, et d1imputer cette somme à ce règlement. 

Mont réa 1 , 1 e 4 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 7 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-696 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter·le projet de règlement relatif au 
programme des dépenses en immobilisations de la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal, pour les exercices finan
ciers 1985, 1986 et 1987. 

Montréal, 1 e 4 avri 1 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l 1étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Et un débat s 1engageant, il est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l 1étude 
de l 1article 7. 
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L1ârticle 8 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-701 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux et du trésorier, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement concernant un emprunt de $5 500 000 pour dépenses en immo
bilisations relatives à 11implantation d1un établissement de récupé
ration et de recyclage des déchets et d1un lieu d1élimination des 
résidus en provenant ou provenant de 1 a station d I épuration de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 11. 

Montréal, le 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l 1étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 et 2 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit projet de règlement. 

L1article 9 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-702 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux et du trésorier, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $5 500 000 et d1 au
toriser des dépenses en immobilisations au même montant pour les fins 
mentionnées au projet de règlement intitulé: 11 Règlement concernant un 
emprunt de $5 500 000 pour dépenses en immobi 1 i sations relatives à 
1 1implantation d1un établissement de récupération et de recyclage des 
déchets et d I un 1 i eu d I él imi nation des résidus en provenant ou pro
venant de· la station d1épuration de la Communauté urbaine de Mont
réal 11

, accepté par le comité exécutif ce jour, et d1imputer cette 
somme à ce règlement. 

Montréal, le 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

de modifier ledit rapport en y remplaçant les mots et chiffres 
11 crédit de $5 500 000 11 par ceux de 11 crédit de $4 070 000 11

• 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d1 adopter ledit rapport tel que modifié. 

L1 article 10 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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1185-703 

VU les rapports du di recteur du servi ce de l 'assai ni ssement des eaux 
et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, aux fins de l'élimination des résidus provenant de 
l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de la Com
munauté, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec transfert de propriété, d'un emplacement situé dans la ville 
de Montréal-Est et formé d'une partie des lots 13 et 14 du cadas
tre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué 
sur le plan d'acquisition no C-2-129-230-21 préparé pour le 
service de l'assainissement des eaux de la Communauté par 
M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 11 décembre 1984 et 
identifié par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur l 'Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acqufsition, à l'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense n'excédant pas 
$5 500 000,00 le tout sous réserve de l'approbation par le Gouver
nement du Québec du règlement 76 relatif au programme des dépenses 
en immobi li sati ans de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1985, 1986 et 1987. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'implantation d'un 
établissement de récupération et de recyclage des dé
chets et d'un lieu d'élimination des résidus en prove
nant ou provenant de la station d'épuration de la Com
munauté (projet de règlement approuvé par le comité 
exécutif le 11 avril 1985). 

Montréal, le 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

de modifier ledit rapport en y remplaçant au paragraphe c) le 
chiffre 11 $5 500 000 11 par celui de 11 $4 070 00011

• 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d'adopter ledit rapport tel que modifié. 

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

11 85-704 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Nelly Korngold, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de l'avenue Dornal et au nord-est de 1 'avenue 
Westbury, dans Montréal, et formé d'une partie du 1 ot 149-58 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude 
de 1 imitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
3 000 1 ivres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-236-207-33 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de 1 a Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur
géomètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 
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ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la ré sol ut ion 1549 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins des ac
quisiticins·y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, 1 e 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-705 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlle Sylvia Landgon, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Blake et au sud-ouest de la rue 
Dominion, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 87-14 du ca
dastre officiel de la Cité de Montréal (quartier Saint-Antoine}, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-247-207-20 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Gaston 
Boissinot, arpenteur-géomètre, daté du 10 mai 1973, annexé audit pro
jet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition del 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de 
$102,00 autorisée en vertu de la résolution 525 du 
Conseil en date du 20 février 1974, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 11 avril 1985. 11 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

251 

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

11 85-706 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean-Paul Borduas, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
si tué au sud-ouest de l 'avenue d I Orléans et au sud-est de la rue 
Boyce (maintenant l'avenue Pierre-de-Coubertin), dans Montréal, et 
formé d'une partie des lots 18-856 et 18-855-1 du cadastre officiel 
du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCA sur le plan no 
C-1-157-207-38 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 
3 avril 1973, annexé audit projet et idéntifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
1 e président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de 
$132,00 autorisée en vertu de la résolution 483 du 
Conseil en date du 15 novembre 1973, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-707 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Casa d'Italia - Maison d'Italie Corporation, aux fins de la construc
tion de la station de métro Jean-Talon, les emplacements suivants 
situés au sud-ouest de la rue Lajeunesse et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal: 
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- un emplacement d'une superficie d'environ 223,88 mètres carrés 
formé d'une partie des lots 2628-3A et 2628-3B et du lot 2628-5 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué 
par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 sur le plan no C-1-
272-241-11 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté 
du 29 novembre 1984, annexé audit projet et identifié par le se
crétaire; 

- un emplacement en tréfonds formé d I une partie des lots 2628-4, 
2628-38, 2628-3A et 2628-2 du cadastre officiel précité, ainsi que 
d'une servitude limitant le poids de toute construction à une 
charge maximum respectivement à 54,1 kPa et 62,7 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure du tréfonds, tels qu'indiqués 
par les chiffres 9, 10, 11, 12, 5, 8, 7, 6 et 9 et 2, 12, 11, 3 et 
2 sur le plan no C-1-272-241-11; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $105 000,00 payable comptant plus des sommes de $8 215,00 et 
$1 490, 97 représentant respectivement 1 es honoraires de l I évaluateur 
et de l'avocat de la venderesse; 

ATTENDU que Casa d'Italia - Maison d'Italie Corporation, en vertu de 
la résolution 1271 du Conseil en date du 16 avril 1980 (plan C-1-
272-241-7), a reçu une indemnité provisionnelle de $125 300,00, et 
qu'elle doit rembourser à la Communauté un montant en capital de 
$20 300,00 avec intérêts au taux de 5% l I an pour la période du 1er 
mars 1981 au 31 décembre 1984, et au taux de 10% l I an à compter du 
1er janvier 1985 jusqu'à la date du paiement total de cette somme, 
tel que ci-après détaillé: 

$10 000,00 à la signature du présent acte notarié; 
le solde, au plus tard le 31 décembre 1986. 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $114 705,97 sur la dépense de 
$137 830,00 autorisée en vertu de la résolut ion 1271 
du Conseil en date du 16 avril 1980, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- le sol de de $23 124,03 sur la dépense autorisée de 
$137 830,00 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour la construction des prolongements 
du métro (règlement 55 modifié}; 

Montréal, le 11 avril 1985." Il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s I engageant et 1 adi te motion étant mi se aux voix, e 11 e 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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1185-689 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et 1 'Université de Montréal à l'effet de régir la cons
truction et l'exploitation du tronçon de la ligne de métro no 5 situé 
sur le campus del 'Université de Montréal; 

ATTENDU que par cette entente l'Université de Montréal octroie gra
tuitement à la Communauté, à certaines conditions, des droits réels 
nécessaires à l'exploitation du métro par la Communauté, et ce pour 
la durée du maintien de la ligne de métro, en contrepartie de la 
construction, aux frais de 1 a Communauté, d'un raccordement souter
rain reliant la station Edouard Montpetit au hall d'entrée principal 
du Stade d'hiver et de la construction d'un raccordement en surface 
reliant le hall d'entrée du Stade d'hiver à celui du Pavillon de l'é
ducation physique de 1 'Université de Montréal (PEPSUM); 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secré
taire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 4 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-690 

ATTENDU que pour la construction de la station de métro Côte-Vertu, 
le Conseil de la Communauté a décrété l'acquisition des emplacements 
suivants situés dans ville de Saint-Laurent, et qu'en vertu de sa ré
solution 1136 du 20 décembre 1978, le Conseil accédait à la demande 
de cette municipalité de procéder elle-même à ces expropriations: 

- Conseil du 17 décembre 1975 - résolution 773 

Un emplacement situé au nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu et 
du boulevard Décarie et formé d'une partie du lot 242-677B du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-207-1. 

Un emplacement si tué au nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu et 
du boulevard Décarie et formé d'une partie du lot 242 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-207-2. 

- Conseil du 21 avril 1976 - résolution 811 

Un emplacement si tué au sud-ouest du boulevard Déca rie et au 
nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu et formé d'une partie du lot 
242-1152-1 du cadastre précité. 
Plan C-1-222-207-3. 

- Conseil du 21 avril 1976 - résolution 812 

Un emplacement situé au nord du chemin de la Côte-Vertu et à 1 'est 
de l'avenue Gohier et formé d'une partie du lot 241-1 du cadastre 
précité. 
Plan C-1-222-241-1. 
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ATTENDU que des négociations ont eu lieu entre les représentants de 
ville de Saint-Laurent, la Communauté et les expropriés visant à per
mettre l'incorporation d'un important complexe immobilier à même la 
station de métro Côte-Vertu, tout en cédant gratuitement à la Commu
nauté les espaces de surface et souterrains dont cette dernière a 
besoin pour 1 'exploitation de la station de métro à cet endroit; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il. y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

a) d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Communauté, 
ville de Saint-Laurent, Rockwell Investments Limited, Les 
Immeubles Maxroc Inc. et M. Maxwell Cummings, à l'effet que les 
parties s'engagent, à certaines conditions, à se replacer dans la 
même situation· juridique où elles étaient avant l 1institution des 
procédures d'expropriation, pour fins de métro, d'une partie des 
lots 242-677B, 242, 242-1152-1 et 241-1 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent; la ville de Saint-Laurent déclarant 
qu'elle n'entend plus prendre la suite des dossiers d'expro
priation, la Communauté se désistant de ses procédures d'expro
priation et les expropriés reprenant pleine propriété de leurs 
immeubles; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer ce projet d'entente pour et au nom 
de la Communauté. 

Montréal, le 4 avril 1985." Il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

L'article 17 de l'ordre du jour itant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-691 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat de la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2075 en date du 20 
février 1985 retournant au comité exécutif pour plus ample étude un 
rapport à 1 'effet d'approuver un projet d'entente à intervenir entre 
la Communauté, ville de Saint-Laurent, Rockwell Investments Limited, 
les Immeubles Maxroc Inc. et M. Maxwell Cummings. 

Montréal, le 4 avril 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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1185-708 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Roger Arès et Jean Roch, aux fins du parc régional du Bois-de-
1 a-Réparation, un emplacement d'une superficie d'environ 2 125 pieds 
carrés situé dans Montréal et formé du lot 216-529 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué sur le 
plan PR-3/81-10-1 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. J.-André Laferrière, arpenteur
géomètre, daté du 3 février 1981, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 487,50 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous 
réserve de l'approbation par le Gouvernement du Québec du règlement 
76 relatif au programme des dépenses en immobilisations de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1985, 1986 et 
1987. 

1 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-709 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat de la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1543 en date du 16 
décembre 1981 retournant au comité exécutif pour plus ample étude un 
rapport à l'effet d'acquérir de MM. Roger Arès et Jean Roch un empla
cement formé du lot 216-529 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal. 

Montréal, le 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu ·pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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1185-710 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Ernest Donolo, Viel Construction Ltée, M. Bernard Bock, Me Raphael 
Esposito, M. Angelo Favretto, Robert Development Inc, la Succession 
Alfredo Garbarino et Northfield Holdings, aux fins du parc régional 
du Bois-de-Saraguay, un emplacement d'une superficie d'environ 
489 954 pieds carrés (au titre 488 792 pieds carrés) situé dans Mont
réal et formé d'une partie du 1 ot 105 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué sur le plan PR-6/82-11-9 pré
paré pour le service de la planification du territoire de la Commu
nauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 14 mai 
1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $700 000,00 payable comptant, plus des sommes de $7 650,00 et 
$10 700,00 représentant respectivement les honoraires des avocats et 
de l'évaluateur du vendeur, ainsi que le paiement d'un intérêt de 12% 
1 'an sur la somme de $433 059,20 pour la période du 27 mai 1983 au 31 
janvier 1985, et de 10% l'an à compter du 1er février 1985 jusqu'à la 
date de signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous 
réserve de l'approbation par le Gouvernement du Québec du règlement 
76 relatif au programme des dépenses en immobilisations de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1985, 1986 et 
1987. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $419 100,00 sur la dépense de 
du même montant autorisée en vertu de la résolution 
1637 du Conseil en date du 18 août 1982 aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $299 250,00 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal {règlement 47 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal , le 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Robert S. Haft, aux fins du parc régional du Bois-de-Saraguay, un 
emplacement d'une superficie d'environ 379 065 pieds carrés (titre 
382 425 pieds carrés) situé dans Montréal et formé d'une partie du 
lot 104 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
qu'indiqué sur le plan PR-6/82-11-10 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 14 mai 1982, annexé audit pro
jet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $557 000~00 payable comptant, plus des sommes de $6 270,00 et 
$9 270,00 représentant respectivement les honoraires de l 1avocat et 
de 1 'évaluateur du vendeur, ainsi que le paiement d'un intérêt de 12% 
l 1an sur la somme de $342 018,80 pour la période du 27 octobre 1983 
au 31 décembre 1984, et de 10% l 1an pour la période du 1er janvier 
1985 jusqu'à la date de signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, le tout sous 
réserve de l'approbation par le Gouvernement du Québec du règlement 
76 relatif au programme des dépenses en immobi 1 i sati ons de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1985, 1986 et 
1987. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $337 700,00 sur la dépense de 
du même montant autorisée en vertu de la résolution 
1638 du Conseil en date du 18 août 1982 aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $234 840,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par 1 e Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréa 1 , 1 e 11 avri 1 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-712 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Micheline Richard et de M. Gilles Richard, aux fins de 1 'inter
cepteur sud, un emplacement d'une superficie de 656,7 mètres carrés, 
situé dans Montréal-Est et formé d'une partie du lot 85-4-1 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué 
par les chiffres 1-2-3-4-1 sur le plan no C-2-4265-230-1 préparé pour 
le service de l'assainissement des eaux de la Communauté par M. Yvon 
Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 16 juillet 1984, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $9 543,15 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d1 autoriser 
1 e président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $9 543,15 sur le solde des cré
dits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire 
(règlement 64 modifié); 

Archives de la Ville de Montréal



258 

RESOLU 

2105 

RESOLU 

2106 

le mercredi 17 avril 1985 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal , 1 e 11 avril 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 23 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-582 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre le Gouvernement du 
Québec, représenté par le ministre des Transports, et la Communauté 
urbaine de Montréal dans le cadre de 11 administration des subventions 
reçues par cette dernière en ce qui a trait à la construction des 
prolongements du métro; 

ATTENDU que la présente convention définit les modalités d1 applica
tion, les formulaires et les procédures administratives stipulées à 
l 1 article 10 de la politique d1 aide gouvernementale au transport en 
commun quant à l I admi ni strati on des dettes et emprunts visés par 1 a 
présente convention, le tout sujet à ·un certificat du vérificateur 
externe de la Communauté; 

ATTENDU que la Communauté et le Gouvernement du Québec conviennent de 
régulariser entre eux les comptes des années antérieures en appli
quant les modalités administratives prévues à la présente convention, 
cette régularisation étant également sujette à un certificat du véri
ficateur externe de la Communauté; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet de convention et 
d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté; 

Montréal, le 4 avril 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 24 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-583 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre le Gouvernement du 
Québec, représenté par le mi ni stre de l I Environnement, et la Commu
nauté urbaine de Montréal dans le cadre de l I administration des sub
ventions reçues par cette dernière en ce qui a trait à l I assai ni sse
ment des eaux usées; 

ATTENDU que la présente convention a pour but de préciser les moda
lités administratives découlant de la participation financière des 
parties telles que prévues à l 1 annexe de l 1 entente 1983-1 intervenue 
le 28 juin 1984 entre le Gouvernement du Québec et 1 a Communauté ur
baine de Montréal en vertu du programme des eaux usées; 
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ATTENDU que 1 a Communauté et 1 e Gouvernement du Québec conviennent 
également de régulariser entre eux les comptes des années antérieures 
en appliquant les modalités administratives prévues à la présente 
convention, cette régularisation étant sujette à un certificat du vé
rificateur externe de la Communauté; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

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

Montréal, le 4 avril 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 25 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-693 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté ur
baine de Montréal et 1 e Gouvernement du Québec, représenté par 1 e 
ministre des Affaires culturelles, relativement à la réalisation 
d'une étude devant conduire à l 1établissement des besoins et à la 
planification des équipements en arts d'interprétation sur le terri
toire de la Communauté; 

ATTENDU que 1 a Communauté, par l I entremise de son Conseil des arts, 
participera au financement de ladite étude; 

ATTENDU que ce projet de convention prend effet à compter de sa si
gnature et se terminera lors de la remise au ministre des Affaires 
culturelles, par le Communauté, du rapport final et de chacune de ses 
composantes, soit au plus tard le 15 mars 1986; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à 
le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $44 275,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $20 000,00 - à même les crédits 
mis à 1 a disposition du Conseil des arts pour l I exer
cice 1985 et versés au Fonds du Conseil des arts en 
vertu de la résolution 85-27 du comité exécutif en 
date du 10 janvier 1985; 

2- jusqu'à concurrence de $24 275,00 - à même les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1986. 

Montréal, le 4 avril 1985. 11 Il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 
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en conséquence. 

L1article 26 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-517 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La 
Compagnie de Construction Belcourt Ltée, pour les besoins du service 
de police, un local d1une superficie de 6 411 pieds carrés situé dans 
l I édifice portant 1 es numéros civiques 16 895 et 16 897 boulevard 
Hymus, dans la ville de Kirkland; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
péri ode de trois ( 3) ans, à compter du 1er novembre 1984, et en 
considération d1un loyer mensuel de $3 232,20; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet de bail, d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et à en requérir 
1 1 enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 11Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

Montréal, le 14 mars 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 27 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-692 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Crédit 
Foncier, pour les besoins du service de l 1évaluation, un espace de 
bureau d1une superficie de 14 575 pieds carrés dans l 1édifice portant 
le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal, ainsi que de 
quinze (15) espaces de stationnement; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de deux (2) ans à compter du 1er juin 1985, et en considé
ration d1 un loyer mensuel de $11 538,54 pour le local et de $50,00 
pour chacun des espaces de stationnement; 

ATTENDU qu'à l •expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
d1un (1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

ATTENDU que la Communauté pourra aussi se prévaloir del •option de 
renouvellement, aux mêmes termes et con di ti ons, sauf en ce qui a 
trait au loyer, pour des périodes additionnelles d1un an à la fois 
débutant le 1er jour de juin des années 1988, 1989 et 1990; 

Vu le rapport du directeur du service de l 1évaluation à ce sujet, 
il y a 1 i eu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et à en requérir 
1' ~nregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service del 'évàluation - location, en
tretien et réparations. 

Montréal, le 4 avril 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-472 

VU la résolution 85-147 de la Commission de transport de la Communau
té urbaine de Montréal en date du 6 février 1985, et conformément aux 
dispositions de l'article 255 et du paragraphe 2 de 1 'article 120 de 
Loi sur la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Versatile Vickers Inc., le 
contrat numéro 1078-10-84 de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal, pour la modification de neuf (9) 
voitures de métro MR-63 (train Hitachi), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total révisé de $2 126 000,00, tel que men
tionné dans la lettre de cette firme en date du 29 janvier 1985 
et selon les conditions stipulées dans leur soumission en date du 
11 décembre 1984; 

b) d'autoriser le directeur du service de l 'Approvisionnement de la 
Commission de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal à 
émettre la commande nécessaire à cette fin ou, le cas échéant, 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par la Commission. 

IMPUTATION: Budget 1985 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal - servi ce de l 'entreti en des 
véhicules. 

Montréal, le 7 mars 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer aux archives le rapport financier et le rapport du vérifi
cateur de la Communauté pour les années 1984 (états financiers). 
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L'article 30 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission du transport en commun: 

"ATTENDU que la Commission du transport en commun a reçu mandat du 
Comité exécutif, conformément à 1 'article 82.9, d'étudier le projet 
de révision des structures de décision de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal soumis par le président du Comi
té exécutif, monsieur Pierre Des Marais II; 

ATTENDU que la Commission, à 1 'occasion d'une première séance pu
blique tenue le 11 février dernier, a reçu sept mémoires à ce sujet 
provenant d'autant d'organismes; 

ATTENDU que la Commission s'est réunie à quelques reprises par la 
suite et a apporté d'importantes modifications au projet initial; 

ATTENDU que la Commission a officiellement déposé son projet modifié 
lors d'une séance publique tenue le 9 avril 1985 sous la présidence 
de monsieur Roger Sigouin et à laquelle tous les membres étaient pré
sents. 

Il fut proposé par le président et appuyé à l'unanimité d'adopter: 

le rapport qui suit, relativement à la révision des structures de 
décision de la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal; 

de le transmettre au Conseil de la Communauté pour son adoption, 
en vue de le faire parvenir au ministre des Affaires municipales 
du Québec afin qu'il modifie en conséquence la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

NOTE 

Dans le cadre de la rev1s1on des structures décision
nelles de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, il a été convenu de reconnaftre à 
cet organisme par une nouvelle appellation sa véritable 
vocation, ce 11 e d I une société de transport; 1 a Commis
si on devient 1 a Société de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 

RAPPORT 

INTRODUCTION 

La tendance des plus récentes législations municipales, de même que 
la dernière proposition gouvernementale d'organisation et de finance
ment du transport en commun, comportent la prise en charge par 1 es 
élus municipaux des organismes de transport en commun actifs sur leur 
territoire. 

Le projet de modifications maintient la distinction corporative entre 
la Communauté urbaine de Montréal {GUM} et la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal (STCUM). A cause, entre autres, de 
la taille de la STCUM et de sa spécialisation, c'est un gage de plus 
grande autonomie fonctionnelle et administrative, tel qu'identifié 
par la réforme de la démocratie municipale. 

A - STRUCTURE DE DECISION 

1) Le Conseil d'administration 

Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'ad
mi ni strati on formé de neuf personnes, soit sept membres du Con
seil de la Communauté urbaine de Montréal, dont le président du 
Comité exécutif de 1 a Communauté et deux citoyens du territoire 
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de la Communauté. Quant aux membres du Conseil de la Communauté, 
trois sont nommés par le Conseil de la Communauté parmi les re
présentants de la ville de Montréal, les trois autres parmi les 
délégués des autres villes de la Communauté. 

Les élus municipaux pourront, au choix du Conseil de la Communau
té, représenter, soit différents secteurs géographiques du terri
toire, soit être identifiés pour leur exper1ence au sein des 
structures de la Communauté, soit encore être choisis en fonction 
de toute autre hypothèse. 

Le conseil d'administration se choisit un président parmi les re
présentants du Conseil de la Communauté, ainsi que deux vice-pré
sidents, l'un, parmi les représentants de la ville de Montréal, 
1 'autre parmi les délégués des autres municipalités de la Commu
nauté. Chacun des vice-présidents, à tour de rôle, est le pre
mier vice-président pour une période de trois mois. 

A l 'occation de leur première réunion, les sept membres du Con
seil de la Communauté au sein du conseil d'administration recom
mandent au Conseil de 1 a Communauté la nomination de deux ci
toyens comme membres additionnels du conseil d'administration, 
l 'un résident de 1 a vi 11 e de Montréal , l I autre domicilié dans 
l'une des autres villes de la Communauté. Cette recommandation 
ne peut être modifiée par le Conseil de la Communauté. 

La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés 
par le Conseil de la Communauté, ainsi que celle de son prési
dent, est de quatre ans, à la condition qu'ils demeurent membres 
du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal. Ce mandat est 
renouvelable. 

La durée du mandat des citoyens siégeant au conseil d'administra
tion est de deux ans, renouvelable une fois seulement. 

Les vacances en cours de mandat des représentants du Conseil au 
sein du conseil d'administration sont remplies par le Conseil de 
1 a Communauté, conformément à 1 a Loi sur la Communauté; ce 11 es 
des citoyens membres du conseil d' administration sont rempli es 
par le conseil d'administration et ratifiées par le Conseil de la 
Communauté. 

La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée 
par le Conseil de la Communauté et payée par la Société. 

Le quorum des assemblées du conseil d'administration est fixée à 
cinq membres du Conseil de la Communauté, dont au moins deux re
présentants de 1 a vi 11 e de Montréal et autant de délégués des 
autres villes de la Communauté. 

2) Le président directeur général 

Ce dernier est nommé par 1 è Conseil de 1 a Communauté sur recom
mandation du conseil d'administration. Le président directeur 
général s'acquitte des fonctions déterminées par la loi. Sa rému
nération est décidée par le conseil d'administration, de même que 
celle des deux commissaires actuellement en poste qui complètent 
leur mandat. 

3) Fonctions et pouvoirs 

Le partage des responsabilités entre le conseil d'administration, 
son président directeur général, le Conseil et le Comité exécutif 
de la Communauté se détermine comme suit: 

a) Le conseil d'administration 

Il exerce de façon générale les pouvoirs et fonctions de la 
Société, soit d' administrer une entreprise de transport en 
commun de passagers, utilisant quelque moyen de transport en 
commun. Outre fixer 1 es grandes orientations de la Société, 
il 
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prépare son budget et tout budget supp 1 émenta ire, 1 e 
transmet au Comité exécutif pour adoption par le Conseil 
de la Communauté; 
approuve 1 e pl an des effectifs nécessaires à son fonc
tionnement; 
adopte un plan directeur à moyen et à long terme; 
recommande au Conseil de la Communauté 1 'adoption de 
tarifs pour le transport des usagers, selon les catégo
ries qu'il détermine; 
approuve 1 es circuits projetés ou les changements de 
circuits; 
procède aux consultations qu 1 il juge appropriées et 
reçoit les commentaires de toute personne à l 1égard du 
transport en commun. 

b) Le président directeur général 

Sous l 1autorité du conseil d'administration, il a la direc
tion des affaires et des activités de la Société, ainsi que 
la direction de ses fonctionnaires et employés sur lesquels 
il a droit de surveillance et de contrôle, il 

administre les affaires courantes de la Société; 
assure la liaison entre, d'une part, le conseil d'admi
nistration et, d'autre part, les chefs de services, les 
cadres et les employés de la Société; 
veille à l'observation et à l'exécution des décisions du 
conseil d'administration; 
exerce toute autre fonction que le conseil d'administra
tion lui confie. 

c) Le Conseil de la Communauté 

Outre 1 es nominations et rémunérations dont il est respon
sab 1 e, il adopte 1 e budget de 1 a Société et approuve 1 es 
tarifs. 

d) Le Comité exécutif de la Communauté 

Le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal est 
saisi de toute demande d'emprunt de la Société aux fins de 
coordonner 1 es besoins financiers de 1 a CUM et de la STCUM. 
Il transmet au Consei 1 de 1 a Communauté 1 e budget de 1 a So
ciété pour adoption. 

B- STRUCTURES DE CONSULTATION 

Le conseil d'administration peut former des comités de consulta
tion pour 1 1 étude de toute question relative au transport en 
commun. 

Le président directeur général et le président du conseil d'admi
nistration sont d'office membres de tout comité de consultation. 
Le conseil d'administration adopte un règlement sur la régie in
terne de ces structures de consultation. 

C- PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT 

Les réunions du conseil d'administration sont publiques et prece
dées d'une période de questions orales réservées au public. Au 
moins 10 séances publiques sont prévues annuellement. Un avis de 
ces réunions est publié et diffusé dans les journaux. 

Certaines réunions ou parti es de réuni on peuvent être tenues à 
huis clos conformément à la Loi sur l'accès aux documents des or
ganismes publics et sur 1 a protection des renseignements per
sonnels. 
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RESOLU 

2113 

RESOLU 

le mercredi 17 avril 1985 

Un règlement détermine 1 a procédure app 1 i cab le à 1 a péri ode de 
questions." 

Il est 

Proposé par le conseiller Roger Sigouin, 
Appuyé par le maire Yves Ryan, 

d'adopter le rapport de la Commission du transport en commun présen
tement devant le Conseil et de demander au secrétaire de la Communau
té de le faire parvenir au ministre des Affaires municipales du 
Québec afin qu'il modifie en conséquence la Loi sur la Communauté ur
baine de Montréal. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (Les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John 
Gardiner, Arnal d Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Samuel 
Boskey et le maire William G. Ball sont dissidents}. 

Le Consei 1 reprend l 'étude de l I article 7 de l I ordre du jour qui 
avait été différée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

L'article 1 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé. 

L'article 2 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement (Les conseillers Michael 
Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, 
André Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand et Samuel Boskey sont dissidents). 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport de l'Office de l'expansion économique à la Commission de 
l'évaluation, des finances et du développement économique concer
nant l I impact économique du transport à Montréal (article 31 de 
l'ordre du jour}; 

Bulletin no 83 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 32 de l'ordre du jour}; 

Bulletin no 60 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 33 de l'ordre du 
jour}; 

Liste des contrats (article 34 de l'ordre du jour}; 

Etats des virements de crédits pour la période du 1er janvier au 
31 mars 1985; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1985; 
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26.5 le mecredi 17 avril 1985 

Rapport annuel du comité d'examen de·s plaintes pour 1 'année 1984; 

Notes biographiques - nomination des membres du Conseil des arts 
de la Communauté. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 20:05 

~.~ 
SEC~AIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Consei 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 19 juin 1985 

à 20h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 juin 1985. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée régu-
1 ière du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 19 juin 1985 
à 2oho·o 

en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
1 es affaires spécifiées dans l I or
dre du jour suivant: 

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, June 19, 1985 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 14, 1985. 

Madam, Sir: 

267 

The Executi ve Commi ttee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Council which will be 
hel d 

Wednesday, June 19, 1985 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Q~ 
Secrétaire\__J Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 17 avril 1985. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projets de règlements 

(régime de retraite) 

Approbation d'un projet de 
règlement concernant le régime 
de retraite des employés de la 
Communauté urbaine de Mont
réal, autres que les poli
ciers, et faisant partie d'une 
unité d'accréditation syndi
cale. 

(contrôle intérimaire) 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l'aménagement 
du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

(service de l'environnement) 

Règlement fusionnant le 
service d'assainissement des 
eaux et le service de 1 'assai
nissement de l'air et de 
1 'inspection des aliments. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d'expropriation 
d'un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est du boulevard 
Décarie, entre les rues de 
1 'Eglise et Ouimet, dans 
Saint-Laurent, et d'une ser
vitude ·de limitation de poids 
sur ledit emplacement; 

b) autorisation d'une dé
pense de $4,00 à cette fin. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci 1 1 s meeting he 1 d on 
April 17, 1985. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-1 aws 

(Pension Plan) 

Approval of a draft by-1 aw 
respecting the pension plan of 
employees of the Communauté 
urbaine de Montréal other than 
policemen, who belong ta a 
certified union unit. 

(Interim Control) 

Approval of a draft by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 65 respecti ng 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

(Environment Department) 

By-law merging the Water 
Purification Department and 
the Air Purification and Food 
Inspection Department. 

Expropriations 
(Métro) 

a) expropriation decreee of 
a site in subsoil located 
north-east of Décarie Boule
vard, between de 1 'Eglise 
and Ouimet Streets, in Saint
Laurent, and of a weight limit 
servitude on this site; 

b} authorization for an 
expenditure of $4,00 for this 
purpose. 
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a} décret d1expropriation 
d1un emplacement situé au 
nord-est de Circle Road et au 
sud-est du Chemin Queen Mary, 
dans Montréal; 

b) offre à la ville de 
Montréal de procéder elle-même 
à cette expropriation, suivant 
les dispositions de l 1article 
294 de 1 a Loi sur 1 a Commu
nauté; 

c) autorisation d1une dé
pense de $233 601, 50 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Montréal procède 
elle- même à cette expropria
tion. 

Expropriations 
(parcs régionaux) 

a) décret d1expropriation 
de deux (2) emplacements for
més de parti es des 1 ots 8 et 
13 du cadastre officiel de 1 a 
Paroisse de Rivière-des-Prai
ries, dans Montréal; 

b) autorisation d1une dé
pense de $1 137 442,90 à cette 
fin. 

a) décret d1expropriation 
de neuf (9) emplacements si
tués sur la lOle Avenue, dans 
Montréal; 

b) autorisation d1une dé
pense de $37 094, 20 à cette 
fin. 

Expropriations 
(station d'épuration) 

a) décret d1expropriation 
de six (6) emplacements en 
tréfonds formés de parties des 
lots 75, 76, 77, 86, 87, 67-23 
et 67-137 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Gene
viève, et de parties d'un lot 
sans désignation cadastrale, 
dans Pierrefonds, et grevés de 
servitudes permanentes et tem
poraires; 

b) autorisation d1une dé
pense de $40 576, 50 à cette 
fin. 

-6-

-7-

-8-

-9-

269 

a) expropriation decree of 
a si te 1 ocated north-east of 
Circle Road and south-east of 
Queen Mary Road, in Montré a 1 ; 

b) offer to Montréal to 
proceed itsel f with such ex
propriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respecti ng the Commu
ni ty; 

c) authorization for an ex
penditure of $233 601,50 for 
such purpose, to be cancel led 
if Mont réa 1 proceed i tse 1 f 
with this expropriation. 

Expropriations 
(Regional Parks) 

a) expropriation decree of 
two ( 2) si tes formed of parts 
of lots 8 and 13 of the offi
cial cadastre of the Parish of 
Rivière-des-Prairies, in Mont
réal; 

b) authorization for an ex
penditure of $1 137 442,90 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of 
nine (9) sites located on the 
101st Avenue, in Montréal; 

b) authorization for an 
expenditure of $37 094,20 for 
this purpose. 

Expropriations 
(Sewage Treatment Plant) 

a) expropriation decree of 
six (6) sites in subsoil 
formed of parts of 1 ots 7 5, 
76, 77, 86, 87, 67-23 and 
67-137 of the official ca
dastre of the Parish of 
Sainte-Geneviève, and of parts 
of a lot without cadastral 
desi gnati on, and encumbered 
with permanent and temporary 
servitudes; 

b) authorization for an ex
penditure of $40 576,50 for 
this purpose. 
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a) décret d'expropriation 
d'un emplacement formé d'une 
partie des lots 30-9 et 31-24 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds; 

b) autorisation d'une dé
pense de $8 200,50 à cette 
fin. 

a) décret d'expropriation 
d'un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Notre
Dame et au nord-est de l 'ave
nue Clarence-Gagnon, dans 
Montréal; 

b) autorisation d'une dé
pense de $7 784,70 à cette 
fin. 

Actes notariés 
(métro) · 

Acquisition, 
candi ti ons, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Ace Holdings Corporation et 
Rojak Corporation - empla
cement situé au sud-est de 
la rue Paré et au nord-est 
du boulevard Décarie, dans 
Montréal - $4 125,00, plus 
1 es honoraires de l 'avocat 
et de 1 'évaluateur des ven
deresses; 

b) Fabrique de la Paroisse de 
Notre-Dame-des-Neiges -
emp 1 acement et emp 1 acement 
en tréfonds situés au 
sud-ouest du chemin de 1 a 
Côte-des-Neiges et au sud
est de 1 'avenue Lacombe, 
dans Montréa 1 - servi tu des 
de limitation de poids -
$243 270,00, plus les hono
raires de l'avocat et de 
l'évaluateur de la vende
resse et paiement d'un 
loyer mensuel de $2 447,00 
pour la servitude tempo
raire sur un emplacement 
situé au même endroit. 

-10-

-11-

-12-

a) expropriation decree of 
a site formed of a part of 
1 ots 30-9 and 31-24 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds; 

b) authorization for an ex
penditure of $8 200,50 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of 
a si te 1 oca ted north-wes t of 
Notre-Dame Street and north
east of Cl arence-Gagnon 
Street, in Montréal; 

b) authorization for an ex
penditure of $7 784,70 for 
this purpose. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Ace Holdings Corporation 
and Rojak Corporation 
si te 1 ocated south-east of 
Paré Street and north-east 
of Décarie Boulevard, in 
Montréal - $4 125,00, plus 
the payment of the fees of 
the vendors' lawyer and ap
praiser; 

b) Fabrique de la Paroisse de 
Notre-Dame-des-Neiges -
site and site in subsoil 
located south-west of 
Côte-des-Neiges Road and 
south-east of Lacombe 
Avenue, in Montréal 
weight limit servitudes 

$243 270,00, plus the 
fees of the vendor's lawyer 
and apprai ser and payment 
of a monthly rent of $2 
447,00 for a temporary 
servitude on a site located 
at the same place. 
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Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Dubrow Realties Limited -
propriété située dans le 
parc régional du Bois-de
la-Réparation et formée 
des lots 216-505 et 216-468 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans Montréal -
$2 050,00; 

b) M. René Lapierre - pro
priété située dans le parc 
régional de 1 1 Anse-à-l 'Orme 
et formée d'une partie du 
lot 229 du cadastre of fi -
ciel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans 
Pierrefonds ~ $11 930,00, 
p 1 us le paiement des hono
raires de l'avocat et de 
l 'évaluateur du vendeur; 

c) M. Raoul Boulay - propriété 
située dans le parc ré
gional de l 1 Anse-à-l 'Orme 
et formée du lot 229-35 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds -
$10 500,00, plus le paie
ment des honoraires del 'a
vocat et del 'évaluateur du 
vendeur. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, 
candi tians, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Canadian Tire Corporation, 
Limited - emplacement en 
tréfonds si tué au nord
ouest de la rue Gratton, 
dans Pierrefonds, et servi
tude de limitation de poids 
- $2,00; 

b) Hydra-Québec - servitudes 
sur un emplacement formé de 
trois parti es du lot 119-3 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, 
dans Montréal - $1,00; 

-13-

-14-

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 
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Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Dubrow Realties Limited -
property located in Bois
de-la-Réparation Regional 
Park and formed of lots 
216-505 and 216-468 of the 
official cadastre of the 
Pari sh of Pointe-aux-Trem-
bles, in Montréal 
$2 050,00; 

b) Mr. René Lapierre - prop
erty l ocated in Anse-à-
1 'Orme Regional Park and 
formed of a part of 229 of 
the official cadastre of 
the Parish of Sainte-Gene
v, eve, in Pierrefonds 
$11 930, 00, pl us the pay
ment of the fees of the 
vendor I s l awyer and ap
prai ser; 

c) Mr. Raoul Boulay - prop
erty located in Anse-à-
1 'Orme Regional Park and 
formed of lot 229-35 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, 
in Pierrefonds -
$10 500,00, plus the pay
ment of the fees of the 
vendor I s 1 awyer and ap
prai ser. 

Notarial Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, un der certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Canadi an Tire Corporation, 
Limited - site in subsoil 
located north-west of 
Gratton Street, in Pierre
fonds, and weight limit 
servitude - $2,00; 

b) Hydra-Québec - servitudes 
on a si te formed of three 
parts of 1 ot 119-3 of the 
official cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent, in 
Montréal - $1,00; 
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c) M. Marc Desjardins - empla
cement situé au sud-ouest 
de la rue Beaulieu, dans 
Sainte-Geneviève -
$2 450,00, plus le paiement 
des honoraires de 11évalua
teur du vendeur. 

Location 

(assainissement de l'air et 
inspection des aliments) 

Renouvellement, aux mêmes 
conditions, mais en considé
ration d1un loyer mensuel de 
$330,00, du bail intervenu 
entre la Communauté et Le 
Centre d 1Animation Saint
Pi erre de Mont réa 1 Inc., pour 
une période additionnelle d 1 un 
an, à compter du 1er jui 11 et 
1985, d1un espace de bureau 
situé dans 11édifice portant 
le numéro civique 1215, rue de 
la Visitation, dans Montréal, 
ainsi que d1un espace de 
stationnement. 

Entente 
Inspection des aliments 

Approbation de l I entente 
a intervenir entre la Commu
nauté ·et le ministre de 
11Agriculture, des Pêcheries 
et de 11Alimentation relative
ment au fonctionnement et au 
financement des programmes 
d1inspection des aliments de 
1 a Communauté pour les années 
1985 à 1987. 

Modification 
à une résolution du Conseil 

{station d'épuration) 

Modification à la résolu
tion 1705 du Conseil en date 
du 15 décembre 1982 approuvant 
l 1acquisition de la ville de 
Montréal de certains empl ace
ments afin d1ajouter les mots 
11 une partie du 11 avant les 
chiffres et mot 11 740 
{ruelle) 11

• 

-15-

-16-

-17-

c) Mr. Marc Desjardins - site 
located south-west of 
Beaulieu Street, in Sainte
Geneviève - $2 450,00, plus 
the payment of the fees of 
the vendor 1s appraiser. 

Rental 

(Air Purification and Food 
Inspection) 

Renewal, under the same 
conditions, but on the basis 
on a monthly rent of $330,00, 
of the lease entered into bet
ween the Communi ty and Le 
Centre d'Animation Saint
Pi erre de Montréal Inc., for 
an addi tiona 1 one-year peri od 
beginning July 1st, 1985, of 
an office space located in the 
bui 1 ding bearing civic number 
1215 de la Visitation Street, 
in Montréal, as well as of a 
parking space. 

Agreement 
Food Inspection 

Approval of the agreement 
to be entered into between the 
Cornmuni ty and the mi ni stre de 
1 'Agriculture, des Pêcheries 
et de l I Alimentation concern
ing the functioning and fi
nanci ng of the Communi ty • s 
programs related to food in
spection for the years 1985 to 
1987. 

Amendment to a resolution 
of Council 

(Sewage Treatment Plant) 

Amendment to resolution 
1705 of Council dated December 
15, 1982 approvi ng the ac qui -
sition from the City of Mont
réal of certain sites, by 
addi ng the words II a part of 11 

before the numbers and word 
11 740 {lane) 11

• 
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Octroi d1 un contrat 
(Co111nission de transport) 

Octroi au seul soumission
naire, Systèmes de Transit 
Pan-Ace, Division de Kaufel 
Group Limitée, du contrat no 
1091-01-85 pour la fourniture 
de 5910 diffuseurs en polycar
bonate translucide pour 1 1 é
clairage intérieur des voi
tures de métro MR-63, au prix 
approximatif de $681 168,58. 

Rapport financier 
(Commission de transport) 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l I année 1984 
(états financiers). 

RAPPORTS DE COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEIL 

CoDllli ssi on de l I aménage
ment: recommandation concer
nant 1 1 adoption d1 un projet de 
règlement rel a tif aux parcs à 
caractère intermunicipal. 

Conni ssi on de l I aménage
ment: recommandation à l 1effet 
que le Conseil prenne connais
sance d1 un rapport répondant à 
des demandes de la ville de 
Saint-Léonard relatives à la 
Proposition d1 aménagement du 
territoire et que le comité 
exécutif transmette à cette 
ville toutes informations per
tinentes. 

-18-

-19-

-20-

-21-

Awarding of a contract 
(Transit Commission) 
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Awarding, at the approxi
mative price of $681 168,58 of 
contract no. 1091-01-85 for 
the supplies of 5910 trans-
1 uci d po lycarbonate diffusers 
for the interior li ghting of 
Métro cars MR-63, to the sole 
bidder, Systèmes de Transit 
Pan-Ace, Division de Kaufel 
Group Limitée. 

financial Report 
{Transit CoR111ission) 

Deposit of the financial 
report and the report of the 
audi tors of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal for the year 
1984 (financial statements). 

REPORTS Of STANDING 
COMMISSIONS Of COUNCIL 

Planning Co11111ission: recom
mendation concerning the adop
tion of a draft by-law related 
to parks of an intermunicipal 
character. 

Planning Connission: recom
mendation that Council takes 
knowl edge of a report an
sweri ng requests of the City 
of Saint-Léonard concerning 
the Proposal for urban devel -
opment of the territory and 
that the Executive Committee 
hands to thi s ci ty all perti -
nent information. 

Archives de la Ville de Montréal



,c"* ....... ,;.w u • , ...,.____,.......,.. ~--.--- _,_....,.-,,.-.- .... __..._,.. ...... --....,,,,...- -

274 

RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

-22-
(Métro) (Métro) 

-23-
(Epuration des eaux) (Water Purification) 

-24-
Liste des contrats List of contracts 
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RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 19 
juin 1985, à 20h00 

275 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam Elkas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du 
comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander 
Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
Paris, Germain Roy, André Roy, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge 
Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean v. 
Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, Michel Morin, Jocelyne 
Ménard, Jean Doré, John Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, 
André Cardinal, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, 
M. Charles H. Denhez, représentant le maire de Mont-Royal, les maires 
Marcel Laurin, Bernard Patry, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, 
Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller George O'Reilly, délé
gué de Verdun, les maires Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, Peter B. 
Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles et Brian 
Gallery, M. René Faribault, représentant le maire d'Outremont, les 
maires Michel Leduc et Raymond Renaud, M. John G. Lamont, représen
tant le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, le maire Edward 
Janiszewski, M. Michel Timperio, représentant le maire de Longueuil, 
ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement 
secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Marc Beaudoin, Germain Prégent et Nick Auf Der Maur 
ont également assisté à la présente assemblée à des phases ulté
rieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 20h50, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 17 avril 1985 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

d'approuver ledit procès-verbal. 
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L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-1230 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ement du Régime de retraite des employés de la Communauté ur
baine de Montréal, autres que les policiers, et faisant partie d'une 
unité d'accréditation syndicale. 11

• 

Montréal, le 13 juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 à 10 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 11 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (le con
seiller Nick Auf Der Maur, les maires Cyril W. McDonald, L. Adessky, 
Patricia P. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, 
Michel Leduc, Edward Janiszewski et M. René Faribault, représentant 
le maire d1 0utremont, sont dissidents). 

L'article 12 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (les 
maires Cyril W. McDonald, L. Adessky, Patricia P. Rustad, Malcolm C. 
Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Michel Leduc, Edward Janiszewski et 
M. René Faribault, représentant le maire d 1 0utremont, sont dissi
dents). 

L'article 13 étant lu, il est agréé. 

L'article 14 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (les 
maires Cyril W. McDonald, L. Adessky, Patricia P. Rustad, Malcolm C. 
Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Michel Leduc, Edward Janiszewski et 
M. René Faribault, représentant le maire d 1 0utremont, sont dissi
dents). 

L'article 15 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (les 
maires Cyril W. McDonald, L. Adessky, Patricia P. Rustad, Malcolm C. 
Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Michel Leduc, Edward Janiszewski et 
M. René Faribault, représentant le maire d 1 0utremont, sont dissi
dents). 

Les articles 16 à 18 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 19 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (le con
seiller Nick Auf Der Maur, les maires Cyril W. McDonald, L. Adessky, 
Patricia P. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, 
Michel Leduc, Edward Janiszewski et M. René Faribault, représentant 
le maire d1 0utremont, sont dissidents). 

Les articles 20 à 22 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 23 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (le con
seiller Nick Auf Der Maur, les maires Cyril W. McDonald, L. Adessky, 
Patricia P. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, 
Michel Leduc, Edward Janiszewski et M. René Faribault, représentant 
le maire d'Outremont, sont dissidents). 

L'article 24 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (les 
maires Cyril W. McDonald, L. Adessky, Patricia P. Rustad, Malcolm C. 
Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Michel Leduc, Edward Janiszewski et 
M. René Faribaul t, représentant 1 e maire d' Outremont, sont di ssi
dents). 
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Les articles 25 à 28 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement (le conseiller Nick Auf Der Maur, 
les maires Cyril W. McDonald, L. Adessky, Patricia P. Rustad, Malcolm 
C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Michel Leduc, Edward Janiszewski 
et M. René Faribault, représentant le maire d'Outremont, sont dissi
dents). 

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

"85-1228 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de l 'aménagement du territoire de la Communauté urbaine de Mont
réal • 11

• 

Montréal, le 13 juin 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 à 3 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L1 article 4de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"85-1229 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement fusionnant le service d1 assainissement des eaux et le ser
vice del •assainissement de 1 1air et de 1 'inspection des aliments.". 

Montréal, le 13 juin 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 à 8 étant lus, ils sont agréés. 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 85-795 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
dè l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un empla
cement en tréfonds (volume) situé au nord-est du boulevard Décarie 
entre la rue de l'Eglise et la rue Ouimet, dans la ville de 
Saint-Laurent, ainsi que d'une servitude grevant ledit emplacement 
et limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure du tréfonds, indiqués par les chiffres 1, 2, 3, 
4 et 1 sur le plan no C-1-223-241-2, préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. Rabin, 
arpenteur-géomètre, daté du 23 février 1984 et identifié par le 
secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de 
propriété, del 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $4,00 aux 
fins de l'indemnité et des frais à payer pour l'acquisition 
susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUîATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives aux prolongements du 
métro - règlement 55 modifié. 

Montréal, le 17 avril 1985." 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1211 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction et de 1 'exploitation d'un 
accès à 1 a correspondance de métro Snowdon, 1 1 ac qui si ti on à l 'a
mi ab 1 e ou par voie d' expropriation, avec transfert de propriété, 
d'un emplacement situé au nord-est de Circle Road et au sud-est du 
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Chemin Queen Mary, dans Montréal, indiqué par les lettres ABCDEFA 
sur le plan d'acquisition no C-1-236-207-12 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Conrad Poulin, 
arpenteur-géomètre, daté du 6 novembre 1974 et identifié par le 
secrétaire; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ac
quisition, à ses frais, avec l 1obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
aux fins du métro. 

A défaut par la vi 11 e d I accepter l I offre précitée dans les quatre
vi ngt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'Expropri
ation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à l 'amia
ble ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, de 
l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $233 601,50 
à être répartie comme suit: $212 365,00 pour l'indemnité et 
$21 236,50 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si 
la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des prolongements du métro (règlement 
55 modifié). 

Montréal, le 6 juin 1985. 11 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, 

de retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude. 

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

11 85-1212 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prairies, 
l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, des emplacements suivants situés dans Montréal, 
le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no PR-2/82-11-1 (lettres ABCDEFGHJA et KLMNK) daté du 8 
avril 1982. 
Emplacement formé de parti.es du lot 13 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies et situé au nord-ouest du boule
vard Perras et au nord-est de la terre 14. 
Crédit autorisé: $249 412,90 
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Plan no PR-2/81-11-2-1 (lettres ABCDEFGHJKLA ET MNPQRSTUVWXYM) 
daté du 21 juillet 1981. 
Emplacement formé de parties du lot 8 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies et situé de part et d'autre du 
boulevard Gouin au nord-est de la terre 9 et au nord du boulevard 
Perras. 
Crédit autorisé: $888 030,00 

Les pl ans ci-dessus mentionnés ont été préparés respectivement 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par MM. Gérard D. Plante et Germain Pigeon, arpenteurs-géomètres, 
et sont identifiés par le secrétàire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur 1 1 Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de 
$1 137 442,90 à être répartie comme suit: $1 034 039,00 pour l 'in
demnité et $103 403,90 pour les frais, ladite dépense à être par
faite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modi
fié). 

Montréal, le 6juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pi erre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 8 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1213 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prairies, 
l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, des emplacements suivants situés dans Montréal, 
le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no PR-2/83-11-64 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au sud-ouest de la lOle Avenue et au sud-est du 
boulevard Gouin. 
Crédit autorisé: $5 116,10 

Plan no PR-2/83-11-65 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au sud-ouest de la lOle Avenue et au sud-est du 
boulevard Gouin. 
Crédit autorisé: $5 099,60 

Plan no PR-2/83-11-66 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au sud-ouest de la lüle Avenue et au nord-ouest 
de la 1ère Rue. 
Crédit autorisé: $6 697,90 
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Plan no PR-2/83-11-67 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au sud-ouest de la lOle Avenue et au nord-ouest 
de la 1ère Rue. 
Crédit autorisé: $3 312,10 

Plan no PR-2/83-11-68 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au nord-ouest de la 1ère Rue et au sud-ouest de 
1 a lOle Avenue. 
Crédit autorisé: $3 795,00 

Plan no PR-2/83-11-69 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a lOle Avenue et au sud-est du 
boulevard Gouin. 
Crédit autorisé: $3 102,00 

Plan no PR-2/83-11-70 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement si tué au nord-est de la lOle Avenue et au sud-est du 
boulevard Gouin. 
Crédit autorisé: $3 102,00 

Plan no PR-2/83-11-71 daté du 22 mars 1984. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a lOle Avenue et au nord-ouest 
de la lOle Avenue. 
Crédit autorisé:$ 665,50 

Plan no PR-2/83-11-72 daté du 22 mars 1984. 
Emp 1 acement si tué au nord-est de 1 a lOle Avenue et au nord-ouest 
de 1 a 1ère Rue. 
Crédit autorisé: $6 204,00 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
la planification du territoire de la Communauté par M. Conrad 
Poulin, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l 1acquisition, à 
l 1amiable ou par voie d1expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de $37 094,20 
à être répartie comme suit: $33 722,00 pour 11indemnité et 
$3 372,20 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s 1il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 11établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modi
fié). 

Montréal, le 6 juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 9 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1227 

VU 1 es rapports du di recteur du servi ce de l I assai ni ssernent des eaux 
et de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 
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a) de décréter, aux fins de la construction de la conduite de raccor
dement du lot 107 à 1 1 intercepteur nord, 1 'acquisition à 1 'amiable 
ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, sauf 
dans le cas des servitudes temporaires, des emplacements en tré
fonds suivants formés de parties de lots du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, et grevés de 
servi tu des permanentes et temporaires, le tout tel que ci -après 
décrit: 

Plan no C-2-3500-230-2 daté du 12 septembre 1984. 
Parties du lot 75. 
Crédit autorisé: $6 514,20. 

Plan no C-2-3500-230-3 daté du 12 septembre 1984. 
Parties du lot 76. 
Crédit autorisé: $5 175,50. 

Plan no C-2-3500-230-4 daté du 12 septembre 1984. 
Parties du lot 77. 
Crédit autorisé: $13 712,60. 

Plan no C-2-3500-230-5 daté du 12 septembre 1984. 
Parties des lots 86 et 87. 
Crédit autorisé: $15 083,20. 

Plan no C-2-3500-230-9 daté du 12 septembre 1984. 
Parties de terrain sans désignation cadastrale 
(ancien chemin public). 
Crédit autorisé: $4,00. 

Plan no C-2-3500-230-10 daté du 12 septembre 1984. 
Parties des lots 67-23 et 67-137. 
Crédit autorisé: $87,00. 

Les pl ans ci -dessus mentionnés ont été préparés pour le servi ce 
de l'assainissement des eaux de la Communauté par M. Gilles 
Legault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à l'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
sauf dans le cas de servitudes temporaires, des immeubles mention
nés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $40 576,50 
à être répartie comme suit: $36 894,90 pour 1 'indemnité et 
$3 681,60 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: 1) Servitudes permanentes et tréfonds - $33 361,70 

- jusqu I à concurrence de $11 621, 12 à même les 
crédits votés à cette fin - chap. IV - acquisi
tion d'immeubles et de servitudes permanentes; 

- jusqu'à concurrence de $21 740,58 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté (rè
glement 64 modifié); 

2) Servitudes temporaires - $7 214,80 

- à même les crédits votés à cette fin - chap. V -
loyers et locations. 

Montréal, le 13 juin 1985. 11 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

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

11 85-1214 

VU les rapports du di recteur du servi ce de l I assai ni ssement des eaux 
et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, aux fins du tronçon 4.3 de 1 'intercepteur sud, l 'ac
quisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert 
de propriété, d'un emplacement formé d'une partie des lots 30-9 et 
31-24 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds, indiqué par les lettres ABCDEFGHA sur le plan 
d'acquisition no C-2-3475-230-1 préparé pour le service de 
1 'assainissement des eaux de la Communauté par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 21 mai 1985 et identifié par le secré
taire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'Expro
pri ation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de $8 200,50 à 
être répartie comme suit: $7 455,00 pour l'indemnité et $745,50 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté (règlement 64 mo
difié). 

Montréal, le 6 juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1215 

VU les rapports du directeur du service de l'assainissement des eaux 
et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, aux fins du ~ronçon 6.4 de l'intercepteur sud, l 'ac
quisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert 
de propriété, d'un emplacement situé au nord-ouest de la rue 
Notre-Dame et au nord-est de 1 'avenue Clarence-Gagnon, dans Mont
réal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition no 
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le mercredi 19 juin 1985 

C-2-4300-230-1 préparé pour le service de l 1assainissement des 
eaux de la Communauté par M. Jacques Beaudry, arpenteur-géomètre, 
daté du 23 avril 1985 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l 1acquisition, à 
1 •amiable ou par voie d1expropriation, avec transfert de pro
priété, de l 1immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1autoriser pour l •acquisition susdite une dépense de $7 784,70 à 
être répartie comme suit: $7 077, 00 pour l I indemnité et $707, 70 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s 1il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté (règlement 64 mo
difié). 

Montréal, le 6 juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 12 a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1219 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Ace Holdings Corporation et de Rojak Corporation, aux fins du métro, 
un emplacement d1une superficie de 93 pieds carrés, situé au sud-est 
de la rue Paré et au nord-est du boulevard Décarie, dans Montréal, et 
formé d1une partie du lot 97-2 du cadastre officiel du Village de 
Côte-des-Neiges, tel qu 1indiqué par les lettres ABCDA (item 3) sur le 
plan no C-1-229-207-1 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Roger Bussières, arpenteur-géomètre, 
daté du 6 avril 1976, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que par ce projet d1acte la Communauté obtient également 
quittance complète et finale pour la servitude temporaire pour fins 
d1utilisation pendant la période de construction du métro sur un em
placement situé au sud-est de la rue Paré et au nord-est du boulevard 
Décarie, dans Montréal (item 7 sur le plan C-1-229-207-1); 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement est faite à certaines con
di tians et au prix de $4 125, 00 payable comptant, cette somme in
cluant le loyer d1occupation temporaire, plus des sommes de $206,25 
et $617,00 représentant respectivement les honoraires del 1évaluateur 
et del •avocat des venderesses, ainsi que le paiement d1un intérêt de 
15% l •an sur la somme de $875,00 à compter du 17 septembre 1979 jus
qu1à la date de la signature dudit projet d1acte; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $4 948,25 sur la dépense de 
$8 160,00 autorisée en vertu de la résolution 1094 du 
Conseil en date du 16 août 1978; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 13juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 12 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exêcutif: 
11 85-1220 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Neiges, aux fins du métro, 

- un emplacement d'une superficie de 305,7 mêtres carrés, situé au 
sud-ouest du chemin de la Côte-des-Neiges et au sud-est de 1 'ave
nue Lacombe, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 130-393 
et 131 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, tel 
qu 1indiqué par les chiffres 5, 6, 7, 8, 5, et 1, 2, 3, 4 et 1 sur 
le plan no C-1-534-241-4; 

- un emp 1 acement en tréfonds si tué au sud-ouest du chemin de la 
Côte-des-Neiges et au sud-est del 'avenue Lacombe, dans Montréal, 
et formé de parties des lots 130-393 et 131 du cadastre précité, 
ainsi que de servitudes grevant ledit emplacement et limitant la 
contrainte uniformément répartie et limitée sur la surface supé
rieure du tréfonds, tels qu 1 indiqués par les chiffres 12, 13, 14, 
15, 16, 31, 30, 33, 32, 35, 34, 23, 12; 19, 20, 21, 22, 19; 32, 
33, 34, 35, 32; 28 ~ 29, 30, 31, 28; 17, 18, 29, 28, 17; 27, 26, 
18, 17, 27; 24, 25, 26, 27 et 24 sur le plan no C-1-534-241-2; 

Ces pl ans ont été préparês pour le bureau de transport métropol i
tain de 1 a Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géo
mêtre, et sont datés du 18 mai 1984, annexés audit projet et iden
tifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $243 270,00 payable comptant, plus des sommes de $10 000,00 
et $4 928,00 représentant respectivement les honoraires de 
l 1évaluateur et de l 1avocat de la venderesse, ainsi que le paiement 
d'un intérêt de 12% 1 'an sur la somme de $243 270,00 pour la période 
du 22 octobre au 17 décembre 1984, et de 12% l 1an sur la somme de 
$117 670,00 à compter du 18 décembre 1984 jusqu'à la date de la 
signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté; 

b) d'autoriser le trésorier de la Communauté à verser, en vertu de la 
résolution 1948 du Conseil en date du 20 juin 1984, à la Fabrique 
de la Paroisse de Notre-Dame-des-Neiges un loyer mensuel de 
$2 447 ,00 à compter du 22 _octobre 1984, tout en tenant compte des 
sommes déjà versées, les ajustements portant intérêt au taux de 
12% l 1an depuis le 22 octobre 1984 jusqu'à la date du paiement, 
pour l 1occupation temporaire, pour une période de deux (2) ans, 
d'un emplacement situé au sud-ouest du chemin de la Côte-des
Neiges et au sud-est de 1 'avenue Lacombe, dans Montréal, tel 
qu 1indiqué sur le plan C-1-534-241-3. 
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IMPUTATION: Plan C-1-534-241-2 

1- jusqu I à concurrence de $29 150,00 sur la dépense du 
même montant autorisé en vertu de la ré sol ut ion 1946 
du Conseil en date du 20 juin 1984, aux fins del 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $3 625,52 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du métro (règlement 55 modi
fié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Plan C-1-534-241-3 

1- jusqu I à concurrence de $52 800,00 sur la dépense du 
même montant autorisé en vertu de la résolut ion 1948 
du Conseil en date du 20 juin 1984, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $5 928,00 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié), cette somme à être parfaite par le comité 
exécutif s'il y a lieu; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Plan C-1-534-241-4 

1- jusqu'à concurrence de $148 500,00 sur la dépense du 
même montant autorisé en vertu de la résolution 1947 
du Conseil en date du 20 juin 1984, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $76 922,48 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 13 juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1221 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dubrow Realties Limited, aux fins du parc régional du Bois-de-la-Ré
paration, un emplacement d'une superficie d'environ 4 100 pieds 
carrés, formé des lots 216-505 et 216-468 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, tel qu 1 indiqué sur 
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les plans PR-3/82-11-1 et Pr-3/82-11-2 préparés pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Christian Daigle, 
arpenteur-géomètre, datés du 19 mai 1982, annexés audit projet et 
identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 050,00 payable comptant; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 a pl anifi cati on du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2 050,00 sur la dépense de 
$2 255,00 autorisée en vertu de la résolution 1619 du 
Conseil en date du 18 août 1982, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin; 

- le solde de $205,00 sur la dépense autorisée de 
$2 255,00 à être retournée au solde du crédit voté par 
le Conseil pour dépenses capitales relatives à l 1éta
blissement de parcs à caractère intermunicipal (règle
ment 47 modifié). 

Montréal, le 13 juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 13 b) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1222 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur René Lapierre, aux fins du parc régional del 'Anse-à-1 'Orme, 
un emplacement d1une superficie d1environ 48 945 pieds carrés, formé 
d1une partie du lot 229 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu' indiqué sur le pl an PR-
8/80-11-5 préparé pour le service de la planification du territoire 
de la Communauté par M. J. André Laferrière, arpenteur-géomètre, daté 
du 6 novembre 1980, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $11 930,00 payable comptant, plus des sommes de $596,50 et 
$455,64 représentant respectivement les honoraires del 'évaluateur et 
de l 1avocat du vendeur, ainsi que le paiement d1un intérêt de 10% 
11an sur la somme de $11 930,00 à compter du 12 février 1985 jusqu 1à 
la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu_ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $990,00 sur la dépense de 
$488 194,30 autorisée en vertu de la résolution 1915 
du Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $11 992,14 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca, 
ractère intermunicipal; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 13 juin 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1223 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Raoul Boulay, aux fins du parc régional de 1 'Anse-à-1 'Orme, 
un emplacement d'une superficie d'environ 9 762 pieds carrés, formé 
du lot 229-35 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds, tel qu'indiqué sur le plan PR-8/80-11-20 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. J. André Laferri ère, arpenteur-géomètre, daté du 17 
février 1981, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $10 500,00 payable comptant, plus des sommes de $525,00 et 
$471,00 représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur et 
de l 'avocat du vendeur; · 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de la planification du terri -
toire à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $198,00 sur la dépense de 
$488 194,30 autorisée en vertu de la résolution 1915 
du Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $11 298,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 13 juin 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1224 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Canadian Tire Corporation, Limited, aux fins de la construction du 
tronçon 1. 3 de l I intercepteur nord, un emp 1 a cernent en tréfonds si tué 
au nord-ouest de 1 a rue Grat ton, dans Pierrefonds~ et formé d I une 
partie des lots 175 et 174 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu I indiqués par les lettres ABCDEFA sur le pl an no C-2-
13-207-25 préparé pour le service de 1 'assainissement des eaux de la 
Communauté par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 
février 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $42,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins del 'acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 13 juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 14 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"85-1225 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
1 'Hydra-Québec, aux fins de 1 'intercepteur nord, une servitude de non 
construction et une servitude de droit de passage à pieds et/ou en 
véhicule de tout genre et autres droits sur un emplacement situé dans 
Montréal et formé de trois parti es des 1 ots 119-3 du cadastre offi -
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué sur le plan no 
C-2-3450-230-2 préparé pour le service de l'assainissement des eaux 
de la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du' 9 -
décembre 1983, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 
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VU le rapport de 1 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié}. 

Montréal, le 13 juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 14 c} de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1226 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Marc Desjardins, aux fins de 1 'intercepteur nord, un emplacement 
d'une superficie de 4,50 mètres carrés situé au sud-ouest de la rue 
Beaulieu, dans Sainte-Geneviève, et formé d'une partie du lot 97 du 
cadastre officiel du Village de Sainte-Geneviève, tel qu 1 indiqué sur 
le plan no C-2-3781-230-1 préparé pour le service de 1 'assainissement 
des eaux de la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, 
daté du 30 avril 1982 et révisé le 23 août 1982, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 450,00 payable comptant, plus une somme de $450,00 repré
sentant les honoraires del 'évaluateur du vendeur; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $125,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolut ion 1917 du 
Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu 1 à concurrence de $2 775,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 64 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 13 juin 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déiiïbératiori' 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1165 

VU le rapport du directeur du service de 1 'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de renouveler, pour une période additionnelle d'un (1) an, à 
compter du 1er juillet 1985, pour les besoins du service de 
l'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, le bail 
intervenu entre la Communauté et Le Centre d'Animation Saint
Pi erre de Mont réa 1 Inc. pour 1 a 1 ocat ion d'un espace de bureau 
d'une superficie de 550 pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro civique 1215, rue de la Visitation, dans Montréal, ainsi 
que d'un espace de stationnement pour vingt-trois (23) véhicules, 
et ce, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer mensuel de $330,00. 

A l'expiration de ce renouvellement, la Communauté aura droit, si 
elle le désire, de renouveler ladite location pour une période 
additionnelle d'un (1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en 
ce qui a trait au loyer. 

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

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'assainissement de l'air et 
del 'inspection des aliments - inspection des aliments -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 30mai 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1164 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre le ministre de 1 'Agri
culture, des Pêcheries et de l 'Alimentation et la Communauté urbaine 
de Montréal relativement au fonctionnement et au financement des pro
grammes d'inspection des aliments de la Communauté pour les années 
1985 à 1987; 

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

Montréal, le 30 mai 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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le mercredi 19 juin 1985 

L'article 17 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-1113 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMAN
DER AU CONSEIL 

de modifier sa résolution 1705 en date du 15 décembre 1982 approuvant 
un projet d'acte notarié par lequel la Communauté faisait.l,'acquisi
tion, aux fins de l'usine d'épuration de 1 'Est, de certains 
emplacements de la ville de Montréal, en y remplaçant' au troisième 
alinéa du premier paragraphe les mots et chiffres ", 709 (ruelle), 
740 ( ruel 1 e) et" par ceux de 

"et 709 (ruelle), une partie du lot 740 (ruelle) et le lot". 

Montréal, le 23 mai 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-923 

VU la résolution 85-416 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 28 mars 1985, et conformément 
aux dispositions de l'article 255 et du paragraphe 2 de 1 'article 120 
de la Loi sur la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Systèmes de Transit Pan-Ace, 
Division de Kaufel Group Limitée, le contrat pour la fourniture 
de 5910 diffuseurs en polycarbonate translucide pour 1 'éclairage 
intérieur des voitures de métro MR-63 (contrat 1091-01-85), soit 
5450 diffuseurs au prix unitaire de $111,43 et 460 autres 
diffuseurs au prix unitaire de $38,33, au prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $681 168,58, taxe fédérale 
exempte (pièces pour voitures de métro) et taxe provinciale 
incluse, et selon les conditions stipulées dans sa soumission en 
date du 19 février 1985; 

b) d'autoriser le directeur du service de l 'Approvisionnement de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal à 
émettre 1 a commande nécessaire à cette fin ou, 1 e cas échéant, 
d'autoriser le président directeur-général et le secrétaire de la 
Commission à signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: Budget 1985 de 1 a Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal - service de l'entretien des 
véhicules. 

Montréal , 1 e 2 mai 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 19 de l'ordre du jour étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

de déposer aux archives le rapport financier et le rapport du vérifi
cateur de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal pour 1 'année 1984. 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"Après étude, la Commission de l'aménagement a décidé, à sa séance 
publique tenue le 15 mai 1985, de RECOMMANDER AU CONSEIL 1 'adoption 
du projet de règlement suivant concernant les parcs à caractère 
intermunicipal et qu'il soit disposé dudit règlement selon la loi: 

Règlement concernant les parcs 
à caractère intermunicipal 

ATTENDU que la Communauté 
urbaine de Montréal a établi 
des parcs à caractère intermu
nicipal décrits dans son règle
ment numéro 72; 

ATTENDU que ce règlement 
numéro 72 a été approuvé par le 
ministre des Affaires munici
pales le 9ième jour d'août 
1984; 

ATTENDU que la Communauté 
urbaine- de Montréal est chargée 
par la loi de 1 'entretien et de 
1 'exploitation desdits parcs; 

ATTENDU que la Communauté 
urbaine de Montréal peut par 
règlement pourvoir à la gestion 
desdits parcs; 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le dix-neuvième 
jour de juin 1985 

Il est décrété et statué: 

ARTICLE 1 

1.01.- Le présent règlement 
s'applique à tous les parcs à 
caractère intermunicipal éta
blis par règlement du Conseil 
et notamment à ceux établis par 
le règlement no 72; 

1.02.- L'application du présent 
règlement est confiée au di
recteur du Service de la plani
fication du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

By-law respecting intermunici
pal parks 

WHEREAS the Communauté ur
baine de Montréal established 
intermunicipal parks described 
in its By-law No. 72; 

WHEREAS by-1 aw No. 72 was 
approved by the Minister of 
Municipal Affairs the 9th day 
of August, 1984; 

WHEREAS the Communauté ur
baine de Montréal is responsi
ble by law for the maintenance 
and operation of the said 
parks; 

WHEREAS the Communauté ur
baine de Montréal may provide 
for the management of the sai d 
parks through by-laws; 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal, held the 19th day of June 
1985 

It is decreed and ordained: 

ARTICLE 1 

1.01.- The present by-law 
applies to all intermunicipal 
parks established by by-laws of 
Council and particularly those 
established by By-law No. 72; 

1.02.- Application of the 
present by-1 aw i s entrusted to 
the director of the Planning 
Department of the terri tory of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 
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DEFINITIONS 

ARTICLE 2 

2.01.- Dans le présent règle
ment, les expressions sui
vantes, à moins que le contexte 
ne leur confère un sens diffé
rent, signifient ou désignent: 

a) Affiche: toutes les indica
tions érigées dans le parc et 
ses abords en vue de renseigner 
et d'informer les visiteurs; 

b) Animal de compagnie: tout 
animal domestique ou tout ani
mal sauvage apprivoisé qui 
appartient à une personne ou à 
un groupe de personnes et qui 
accompagne une ou des per
sonnes; 

c) Boisson: bière, vin, alcool 
ou toutes autres boissons al
cooliques; 

d) Communauté: la Communauté 
urbaine de Montréal; 

e) Comité exécutif: le Comité 
exécutif de la Communauté ur
baine de Montréal; 

f) Conseil : le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

g) Conducteur: personne qui a 
véritablement la direction phy
sique d'un véhicule; 

h) Directeur: le directeur du 
Service de la planification du 
territoire de la Communauté ur
baine de Montréal ou un repré
sentant désigné par ce dernier; 

i) Laisser en stationnement: le 
fait d'arrêter un véhicule, 
qu'il soit occupé ou non, au
trement que pour un arrêt mo
mentané ou un arrêt causé par 
des circonstances indépendantes 
de la volonté du conducteur; 

j) Motoneige: véhicule qui cir
cule sur chenilles et/ou skis 
et qui est conçu pour être con
duit sur la neige ou la glace; 

k) Panneau: toutes indications 
érigées dans le parc et ses 
abords en vue de diriger les 
usagers; 

l) Parc: un parc à caractère 
intermunicipal ou une partie de 
tel parc établi par règlement 
du Conseil; 

DEFINITIONS 

ARTICLE 2 

2.01.- In the present by-law, 
the foll owi ng expressions mean 
or designate, unless the con
text gives them a different 
meaning: 

a) Sign: all indications 
erected in the park and its 
approaches with a view to in
forming visitors; 

b) Pet: any domestic or tame 
wild animal which belongs ta a 
persan or a group of persans 
and which accompanies one or 
several persans; 

c) Beverage: beer, wine, alco
hol or any other alcoholic bev
erage; 

d) Community: the Communauté 
urbaine de Montréal; 

e) Executive Committee: the 
Executive Committee of the Com
munauté urbaine de Montréal; 

f) Counci 1 : Counci 1 of the 
Communauté urbaine de Montréal; 

g) Driver: persan who actually 
physically drives a vehicle; 

h) Director: the director of 
the Planning Department of the 
territory of the Communauté ur
baine de Montréal or a repre
senta ti ve designated by him; 

i) Park: ta stop a vehicle, 
whether it be occupied or not, 
other than for a momentary stop 
or a stop caused by circum
stances beyond the control of 
the driver; 

j} Snowmobile: vehicle which 
runs on tracks and/or skis and 
which is designed ta be driven 
on snow or ice; 

k) Panel: all indications 
erected in the park and its 
approaches wi th a vi ew ta 
directing users; 

l) Park: an intermuni.cipal park 
or a part of such a park es
tabl i shed by a by-law of Coun
ci 1 ; 
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m) Poste d1 accueil: bâtiment 
situé à (aux) entrée(s) du parc 
où des informations et des ser
vices sont offerts; 

n) Véhicule: engin pouvant être 
mû ou conduit autrement que par 
la force musculaire; 

o) Zone de conservation: zone 
affectée principalement à l 1 in
terprétation de la nature et 
dont la vocation est de pré
server les secteurs les plus 
fragiles du parc. 

POUVOIRS DU DIRECTEUR 

ARTICLE 3 

3.01.- Sous l'autorité du co
mité exécutif, le directeur 
peut: 

a) interdire pour la durée 
qu'il détermine et au moyen 
d'un avis écrit, affiché à la 
vue du public, 1 'accès au pu
blic d'un parc ou d'un secteur 
du parc, lorsqu'il le juge né
cessaire pour préserver le pu
blic, la faune, la flore ou les 
matières naturelles de tout 
danger de nature temporaire ou 
saisonnière; 

b) fixer les heures d'ouverture 
et de fermeture de chacun des 
parcs. 

3.02.- Il reçoit toutes les 
demandes d1 utilisation d1 un 
territoire cornpri s dans les 
limites d'un parc et il les 
transmet au comité exécutif 
avec ses recommandations. 

3.03.- Le comité exécutif, sur 
recommandation du directeur, 
peut permettre 1 'utilisation 
exclusive d'une aire d'un parc 
pour une activité regroupant 
plus de vingt-cinq (25) per
sonnes pour des fins récréa
tives, éducationnelles ou cul
turelles. 

Une telle permission n'est 
accordée que sur demande écrite 
faite au moins vingt-et-un (21) 
jours avant la date d1 utilisa
tion, laquelle demande doit 
être soumise au moyen d'une 
formule établie par le di
recteur. Aucune telle per
mission n'est accordée si 1 'u
tilisation projetée constitue 
un danger pour la conservation 

m) Reception area: building 
1 ocated at the entrance ( s) ta 
the park where information and 
services are provided; 

n) Vehicles: device which may 
be propelled or driven other 
than by physical force; 

o) conservation zone: zone 
assigned mainly ta the inter
pretati on of nature and whose 
vocation is ta preserve the 
most fragile sectors of the 
park. 

POWERS OF THE DIRECTOR 

ARTICLE 3 

3.01.- Under the authority of 
the Executive Committee, the 

di rector may: 

a) prohi bit, for the length of 
time he determines and by a 
written notice posted in public 
vi ew, access by the public ta 
the park or a sector of the 
park when he deems it necessary 
to preserve the public, fauna, 
flora or natural materials from 
any danger of a temporary or 
seasonal nature; 

b) set the opening and closing 
hours of each of the parks. 

3.02.- He received all appli
cations for use of a terri tory 
included within the boundaries 
of a park and transmits them ta 
the Executive Committee with 
his recommendations. 

3.03.- The Executive Committee, 
upon the recommendati on of the 
director, may permit the ex
clusive use of an area of a 
park for an activity involving 
more than twenty-five (25) per
sans for recreational, educa
tional or cultural purposes. 

Such permission is only granted 
upon written request, made at 
1 east twenty-one ( 21) days 
before the date of use, which 
must be submi tted us i ng a form 
established by the. director. 
No such permtssi on i s granted 
if the anticipated use consti
tutes a danger ta the conserva
tion and good candi ti on of the 
park or an area of such a park, 
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et le bon état du parc ou d1une 
aire de tel parc, ou pour la 
sécurité et la tranquilité des 
usagers. 

INFRACTIONS ET PENALITES 

ARTICLE 4 

4.01.- Toute personne qui con
trevient à une disposition du 
présent règlement peut être 
expulsée du parc. 

4.02.- Sans préjudice aux 
autres recours de la Commu
nauté, quiconque contrevient à 
1 •une quelconque des disposi
tions du présent règlement est 
passible pour une première in
fraction d1une amende, avec ou 
sans frais, n1excédant pas cent 
dollars (100,00$) et à défaut 
du paiement de telle amende, 
avec ou sans frais, dans le dé
lai imparti par le tribunal, 
d1un emprisonnement d1au plus 
soixante (60) jours; pour une 
deuxième infraction à une même 
disposition du présent règle
ment commise dans une période 
de douze (12) mois, d1une 
amende d'au moins cent dollars 
(100,00$) et d1au plus cinq 
cents dollars (500,00$) et pour 
toute infraction subséquente, 
d1une amende d1au moins cinq 
cent dollars (500,00$) et d1au 
plus mille dollars (1 000,00$), 
avec ou sans frais, et à défaut 
du paiement de te 11 e amende, 
avec ou sans frais, dans le 
délai imparti par le Tribunal, 
d1un emprisonnement d1au plus 
soixante (60) jours. 

Dans tous les cas, 1 •emprison
nement cesse dès que l 1amende, 
avec ou sans frais, est payée. 

COMPORTEMENT DE L1USAGER 

ARTICLE 5 

5.01.- Nul ne doit se comporter 
de façon à troubler 1 •ordre ou 
le bien-être et la tranquilité 
des usagers. 

5.02.- Nul ne peut utiliser des 
appareils d1amplification de la 
voix, sauf sur autorisation du 
directeur. De plus, l 1utilisa
tion de radios, d1instruments 
musicaux ou de tout autre appa
reil ne doit pas avoir pour 
conséquence de nuire à la tran
quilité du milieu. 

or to the security and tran
quility of users-. 

VIOLATIONS AND PENALTIES 

ARTICLE 4 

4. 01. - Any persan who vio 1 a tes 
a provision of the present by-
1 aw may be expelled from the 
park. 

4.02.- Without prejudice to the 
other recourses of the Commu
ni ty, whosoever violates any 
one of the provisions of the 
present by-law is liable, for a 
first officence, to a fine, 
wi th or wi th out expenses, not 
to exceed one hundred dollars 
( $100, 00) and, fa i 1 i ng payment 
of such a fine, with or without 
expenses, within the time lirnit 
set by the court, to impri son
ment for a maximum of sixty 
(60) days; for a second offence 
of a same provision of the 
present by-law committed within 
a twelve-(12-)month period, to 
a fine of a minimum of one 
hundred dollards ($100,00) and 
a maximum of five hundred 
dollars ($500,00) and, for any 
subsequent offence, to a fi ne 
of a mi nimun of fi ve hundred 
dollars ($500,00) and a maximum 
of one thousand dollars 
($1 000,00), with or without 
expenses, and failing payrnent 
of such a fine, with or without 
expenses, in a time limit set 
by the court, to impri sonment 
or a maximum of sixty (60) 
days. 

In all events, imprisonment is 
terrni nated upon payment of the 
fine, with or without expenses. 

BEHAVIOUR OF THE USER 

ARTICLE 5 

5.01.- No one shall behave in 
such a way as to di sturb the 
order or the wel fare and tran
qui l ity of users. 

5.02.- No one may use loud
speakers without the authoriza
tion of the di rector. More
over, the use of radios, mu
sical instruments or any other 
device shall not disturb the 
tranquility of the environment. 
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5.03.- Nul ne doit briser, dé
tériorer ou souiller un bien 
meuble ou immeuble appartenant 
à la Communauté. 

5.04.- Nul ne doit jeter des 
déchets et des détritus 
ailleurs que dans les conte
nants prévus à cette fin. 

5.05.- L1 usager doit laisser 
tout lieu qu 1 il a occupé ou 
tout équipement qu'il a uti
lisé, propre et en bon état. 

5.06.- Nul ne peut pénétrer 
dans le parc avec un animal de 
compagnie, sauf l •aveugle 
accompagné de son chien et les 
secouristes utilisant des 
chiens-limiers pour des acti-
vités de secourisme. · 

Le présent article ne s 1 appli
que pas aux animaux de bâts et 
de traits utilisés pour les 
travaux d1 aménagement ou lors 
d'activités spécifiquement pré
vues dans la permission accor
dée en vertu de 1 •article 3.03. 

CONSERVATION DE LA NATURE 

ARTICLE 6 

6.01.- Il est défendu de défi
gurer, altérer ou modifier tout 
objet, 6ite, cours d 1 eau, 
source, rocher ou autre forma
tion naturelle et d 1y écrire ou 
graver des inscriptions. 

6.02.- Il est interdit de 
couper ou de taillader les 
arbres et les arbustes, ou 
d 1 enlever, mutiler, endommager 
ou détruire les matières na
turelles ou la flore même s'il 
s'agit de plantes mortes. 

6.03.- Nul ne peut molester, 
nourrir ou apprivoiser les ani
maux et détruire leur gîte ou 
introduire des animaux d 1 es
pèces exotiques. 

6.04.- Nul ne doit faire, allu
mer ou alimenter un feu dans un 
endroit autre que celui désigné 
par le directeur à cette fin. 

6.05.- Il est permis de faire 
des feux servant à la cuisson, 
dans les sites de pique-nique, 
à la condition que ces feux 
soient réalisés dans un conte
nant expressément conçu à cette 
fin. 

5.03.- no one shall break, 
damage or soil a movable or 
immovable belonging to the Com
munity. 

5.04.- No one shall leave 
refuse or rubbish other than in 
containers provided for this 
purpose. 

5.05.- The user shall leave any 
site he or she occupi ed or any 
equipment he or she used clean 
and in good condition. 

5.06.- No one may enter the 
park with a pet, with the ex
ception of the blind accompa
nied by their dogs and first
aid workers using bloodhounds 
for first-aid activities. 

The present article does not 
apply to pack and draft animals 
used for development work or 
during activities specifically 
provi ded for the permission 
granted under Article 3.03. 

NATURE CONSERVATION 

ARTICLE 6 

6.01.- It is forbidden to de
face, al ter or change any 
object, site, waterway, source, 
rock or other natural formation 
and to write or carve in
scription on it. 

6.02.- It is forbidden to eut 
or slash trees and shrubs or to 
remove, def ace, damage or des
troy natural materi als or f1 ora 
even in the case of dead 
plants. 

6.03.- No one may rriolest, feed 
or tame the animals, destroy 
their shelter or introduce 
animals of exotic species. 

6.04.- No one shall make, light 
or feed a fire in an area other 
than that designated by the 
director for this purpose. 

6.05.- It is permissible to 
make fi res for cook i ng at 
picnic sites provided the fires 
are made in a container speci
fically designed for this pur
pose. 
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6.06.- Le charbon de bois et 
autres combustibles ainsi que 
leurs résidus doivent être 
jetés, une fois éteints, dans 
les contenants prévus à cette 
fin. 

6.07.- Les feux de camp sont 
interdits. 

6.08.- Nul ne doit laisser un 
feu sans surveillance et 
quitter les lieux avant que le 
feu ne soit totalement éteint. 

6.09.- Les dispositions des ar
ticles 6.01, 6.02 et 6.03 ne 
s'appliquent pas aux employés 
de la Communauté dans 1 'exer
cice de leur fonction ni aux 
représentants autorisés du di
recteur. 

ACTIVITES 

ARTICLE 7 

7.01.- Seules sont permises les 
activités offertes dans le parc 
et identifiées à cette fin par 
le directeur, au poste 
d'accueil ou sur des affiches 
en vue du public aux entrées du 
parc. Ces activités ne sont 
permises qu'aux endroits qui y 
sont indiqués. 

7.02.- L'opération de modèles 
réduits motorisés ou de modèles 
réduits de fusées est prohibée 
sur tout le territoire du parc. 

7.03.- La consommation de 
boissons alcooliques n'est per
mise qu'aux emplacements de 
pique-nique et aux endroits de 
restauration. 

7.04.- A moins d'une permission 
spéciale du comité exécutif, 
nul ne peut vendre, mettre en 
vente ou étaler pour la vente, 
des objets ou des marchandises, 
ni solliciter des abonnements, 
des versements ou des dons, de 
même que distribuer des annon
ces ou prospectus. 

7.05.- La baignade n'est auto
risée qu'à l'intérieur des 
bouées et que lorsque les sau
veteurs sont en devoir; le port 
du maillot de bain est obliga
toire pour tout baigneur. 

6.06.- Charcoal and other fuels 
as well as their residues shall 
be placed, once they are extin
guished, in containers provided 
for this purpose. 

6.07.- Campfires are prohib
ited. 

6.08.- No one shall leave a 
fi re wi th out superv1 s 1 on or 
l eave the si te before the fi re 
has been completely extin
guished. 

6.09.- The provisions of ar
ticles 6.01, 6.02 and 6.03 do 
not app ly to emp 1 oyees of the 
Community in the exercise of 
thei r duti es nor to the autho
ri zed representatives of the 
director. 

ACTIVITIES 

ARTICLE 7 

7.01.- Only those activities 
offered in the park and i den
tifi ed for this purpose by the 
directorat the reception area 
or on signs in public view at 
the entrances to the park are 
permitted. Such activities are 
only permitted at the locations 
indicated. 

7. 02. - The operati on of moto
ri zed scale rnodels or model 
rockets is prohibited in the 
entire territory of the park. 

7.03.- The consumption of 
alcohol i c beverages i s only 
permitted on picnic sites and 
at food and beverage outlets. 

7.04.- Unless special permis
sion has been obtained from the 
Executive Committee, no one may 
sell, put on sale or display 
for sale abjects or merchan
dise, nor solicit subscrip
tions, payrnents or donations or 
distribute advertisements or 
prospectuses. 

7 .05.- Swimming is only autho
ri zed wi th in the peri me ter of 
the buoys and when l ifeguards 
are on duty; a 11 swimmers must 
wear bathing suits. 
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7.06.- Seuls sont autorisés les 
vêtements de flottaison qui 
sont conformes aux normes 
prescrites par le Règlement sur 
les petits bâtiments établi par 
Décret C.P. 1979-436 du 4 mars 
1969. 

7.07.- Tout jeu dans ou hors de 
1 'eau, pouvant troubler la 
tranquilité publique ou mettre 
en cause la sécurité des 
baigneurs, est prohibé. 

7.08.- Le plongeon, ailleurs 
qu'aux endroits prévus à cette 
fin, est prohibé. 

7.09.- L'utilisation d'embarca
tions est prohibée dans les 
aires de baignade et sur les 
étangs, à moins qu'elle n'entre 
dans le cadre d'activités pré
cises, autorisées par le direc
teur. 

7.10.- Les embarcations de 
moins de cinq virgules cinq 
(5,5) mètres, ne peuvent con
tenir plus de trois (3) 
personnes lorsqu'il s'agit de 
canots de type amérindien ou de 
chaloupes et pas plus de deux 
(2) personnes lorsqu'il s'agit 
de pédalo. 

7.11.- Toute personne qui uti
lise une embarcation dans le 
parc doit être munie d'un 
coussin- de sauvetage ou d'un 
vêtement de flottaison indivi
duel conforme aux normes 
prescrites par le Règlement sur 
les petits bâtiments établi par 
le Décret C.P. 1969-436 du 4 
mars 1969. 

7.12.- L'utilisation de tout 
contenant métallique ou de 
verre et la consommation de 
boissons alcooliques ou de 
nourriture, sont interdits sur 
1 a pl age. 

7.13.- L'installation de tables 
à pique-nique est défendue sur 
la plage. 

7.14.- Tous les véhicules et 
les bicyclettes sont défendus 
sur la plage. 

7.15.- La chasse, y compris la 
chasse à la trappe et le pié
geage, sont interdits sur tout 
le territoire des parcs et nul 
ne peut être en possession 
d'instruments de chasse, de 
pièges, de trappes, d'arcs, de 
frondes, de fusils à vent ou de 
fusil dit 11 8.B. 11

• 

7.06.- Only life jackets in 
accordance with the standards 
prescribed by the by-law re
specting smal 1 craft estab-
1 i shed by Order C. P. 1979-436 
of March 4, 1969 are autho
rized. 

7.07.- Any game in or out of 
the water which may di sturb 
public peace or endanger the 
safety of swimmers is prohi
bited. 

7.08.- Diving at locations 
other than those provi ded for 
this purpose is prohibited. 

7.09.- The use of boats is pro
hibited in swimming areas and 
on ponds, unless it is within 
the framework of specific acti
vities authorized by the direc
tor. 

7.10.- Boats less than five 
point five (5.5) metres long 
may not carry more than three 
(3) people in the case of 
Ame ri ndi an type canoes or row
boats and no more than two ( 2) 
people in the case of pedal
boats. 

7 .11. - Any pers on who uses a 
boat in the park must be pro
vi ded with an air cushion or an 
individual life jacket in 
accordance with the standards 
prescribed by the by-law re
specti ng small craft estab-
1 i shed by Order C. P. 1969-436 
of March 4, 1969. 

7.12.- The use of any metal or 
glass container and the con
sumption of alcoholic beverages 
or food are prohibited on the 
beach. 

7.13.- The installation of 
picnic tables is prohibited on 
the beach. 

7.14.- All vehicles and bicy
cles are prohibited on the 
beach. 

7.15.- Hunting, including 
trapping, are prohibited in the 
enti re terri tory of the parks 
and no one may be in the pos
session of hunting instruments, 
traps, bows, slighshots, air or 
B.B. guns. 
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7.16.- La plongée sous-marine 
est prohibée à l 1 intérieur des 
aires de baignades et à proxi
mité des rampes de mise à 
l I eau. 

7.17.- Le camping est prohibé. 

7.18.- La pêche est interdite 
dans les zones de baignade. 

7.19.- Le ski de randonnée et 
la raquette ne peuvent être 
pratiqués que sur les endroits 
aménagés à ces fins. 

7.20.- A moins d1 une permission 
spéciale du comité exécutif, 
les feux d1 artifice ou toutes 
utilisations de pièces pyro
techniques sont prohibés. 

7.21.- Il est interdit aux 
usagers des parcs de s 1 intro
duire sur les terrains des pro
priétés comprises dans 1 1aire 
des parcs et qui n1 appar
tiennent pas à la Communauté. 

7.22.- L1 accès au parc n1 est 
permis qu 1 aux endroits prévus à 
cette fin par le directeur et 
indiqués sur des affiches aux 
postes d1 accueil et aux entrées 
du parc. 

CIRCULATION 

ARTICLE 8 

8.01.- Sur les voies de circu
lation, des affiches indiquent 
la ou les circulations permises 
et toutes autres sont inter
dites. 

8.02.- Toute personne doit se 
conformer aux limites de vi
tesse indiquées sur les affi
ches qui longent les voies de 
circulation. Si les limites ne 
sont pas indiquées, le maximum 
est alors de trente (30} kilo
mètres/heure. 

8.03.- Il est strictement dé
fendu de laisser en station
nement un véhicule aux endroits 
autres que ceux identifiés à 
cette fin par le directeur, au 
poste d1 accueil ou sur des 
affiches en vue du public aux 
entrées du parc. 

8.04.- Les dispositions des 
articles 8.01 et 8.03 ne 
s 1 appliquent pas aux employés 
de la Communauté dans 1 •exer
cice de leur fonction ou à tout 
autre représentant autorisé par 
le directeur. 

7.16.- Skin-diving is pro
hibited in swimming areas and 
near landing ramps. 

7.17.- Camping is prohibited. 

7.18.- Fishing is prohibited in 
swimming zones. 

7.19.- Cross-country skiing and 
snowshoeing may only be prac
ti sed in locations developed 
for such purposes. 

7.20.- Unless special per
mission has been obtained from 
the Execut ive Commi ttee, fi re
works and all uses of pyro
technical devices are pro
hibited. 

7 .21.- It is forbidden for 
users of the park to enter 
property included in park areas 
which does not belong to the 
Cornmunity. 

7.22.- Access to the park is 
only permitted at 1 ocations 
provided for this purpose by 
the director and indicated on 
signs at reception areas and at 
the entrances to the park. 

TRAFFIC 

ARTICLE 8 

8.01.
fares, 
traffic 
traffic 

On traffic thdrough
si gns indicate the 

permi tted and any other 
i s forbi dden. 

8.02.- Everyone shall obey 
speed limits indicated on signs 
along the traffic thorough
fares. If speed limits are not 
indicated, the maximum speed is 
then thirty (30} kilometres per 
hour. 

8.03.- It is strictly forbidden 
to park a vehicle in locations 
other than those identified for 
thi s purpose by the di rector, 
at the reception area or on 
signs in public view at the 
entrances to tne park. 

8.04.- The provisions of ar
ticles 8.01 and 8.03 do not 
apply to empl oyees of the Com
munity exercising their duties 
or to any other representative 
authorized by the director. 
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8.05.- Les dispositions des 
articles 8.01, 8.02 et 8.03 ne 
s'appliquent pas aux véhicules 
du service d'incendie ou aux 
ambulances dans les cas d'ur
gence. 

8.06.- L'utilisation de la 
motoneige est interdite. 

8.07.- Les courses de véhicules 
et de bicyclettes sont stricte
ment prohibées. 

AFFICHAGE 

ARTICLE 9 

9.01.- Tout panneau ou affiche 
de la Communauté sont, sauf 
preuve contraire, présumés 
avoir été mis en place sur 
ordre du directeur. 

9.02.- Nul ne doit enlever, 
modifier ou détériorer une 
affiche ou un panneau de la 
Communauté. 

9.03.- L'affichage commercial 
est interdit, sauf permission 
spéciale du comité exécutif. 

9.04.- Lorsque permise, 
l'affiche commerciale ne peut 
avoir une superficie supérieure 
à un (1~ mètre carré et ne doit 
en aucune façon ressembler aux 
panneaux de circulation de la 
Communauté. Telle affiche ne 
peut être éclairée que par 
réflection. Elle doit être e
nlevée au plus tard quinze (15) 
jours après la cessation de 
l'usage commercial. 

9.05.- Pour les affiches autres 
que commerciales, elles peuvent 
être posées sur tout babillard 
ou espace réservé à cet effet, 
à la condition d'avoir obtenu 
1 'approbation du directeur. La 
dimension maximale d'une telle 
affiche est de sept cent cin
quante (750) centimètres 
carrés. 

8.05.- The provisions of ar
ticles 8.01, 8.02 and 8.03 do 
not apply to vehicles of the 
fire department or to ambu
lances in cases of emergency. 

8. 06. - The use of snowmobi 1 es 
i s forbi dden. 

8.07.- Vehicle and bicycle 
races are strictly prohibited. 

SIGNS 

ARTICLE 9 

9.01.- Any Community panel or 
si gn i s, except for proof to 
the contrary, presumed to have 
been installed by order of the 
director. 

9.02.- No one ~hall remove, 
change or damage a Community 
si gn or panel. 

9.03.- Commercial signs are 
forbidden, except by special 
permission of the Executive 
Committee. 

9. 04. - When permi tted, com
mercial signs may not be larger 
than one ( 1) square metre and 
shall in no way resemble Com
mun ity traf fic si gns. Such 
si gns may be 1 it only by re
fl ecti on. They must be removed 
no later than fifteen (15) days 
after the commercial use 
ceases. 

9.05.- Signs other than corn
merci al ones may be posted on 
any bulletin board or in any 
space reserved for this pur
pose, provi ded the approval of 
the . director has been ob
tained. The maximum size of 
such a sign is seven hundred 
and fi fty (750) square centi -
metres. 11 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d I adopter 1 e rapport de 1 a Commission de l I aménagement présentement 
devant le Conseil, de le déposer aux archives et de procéder à la 
lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 à 5 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 6 étant lu, il est 
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Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, 

de modifier l 1article 6 en y ajoutant à la fin du paragraphe 6.07 les 
mots suivants: 11

, sauf sur autorisation du comité exécutif.". 

L1article 6 est agréé tel que modifié. 

L'artilce 7 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, 

de modifier 1 •article 7 en y ajoutant à la fin du paragraphe 7.17 les 
mots suivants: ", sauf sur autorisation du comité exécutif. 11

• 

L'article 7 est agréé tel que modifié. 

L1article 8 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, 

de modifier 1 •article 8 en y ajoutant à la fin du paragraphe 8.06 les 
mots suivants: 11

, sauf sur autorisation du comité exécutif.". 

L1article 8 est agréé tel que modifié. 

L1article 9 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d1adopter ledit projet de règlement tel que modifié. 

L1article 21 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de l 1aménagement: 

"A sa séance publique tenue le 15 mai 1985, la Commission de l 1amé
nagement a pris connaissance d1un rapport préparé par le directeur du 
Service de la planification du territoire relativement à des modifi
cations demandées par la ville de Saint-Léonard en vertu d'une réso
lution portant le numéro 85-03-345, datée du 12 mars 1985, en rapport 
avec la proposition d1aménagement du territoire (Voir Annexe I jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire). 

Après étude, il est unanimement déci dé de RECOMMANDER AU CONSEIL de 
prendre connaissance du rapport suivant et de prier le Comité exécu
tif de transmettre à la ville de Saint-Léonard toutes les informa
tions pertinentes: 

RAPPORT DU SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE DE LA C.U.M. 

A. MODIFICATIONS DEMANDEES PAR LA VILLE DE SAINT-LEONARD 

1- Relocaliser la station de métro Langelier de la ligne 5 dans le 
quadrant nord-est du carrefour Jean-Talon/Langelier, conformément 
à la demande du 14 juin 1984; 

2- Retenir le tracé préliminaire proposé de la ligne 7 dans 1 'axe du 
boulevard Provencher, lequel prévoyait trois (3) stations de 
métro à Saint-Léonard; 
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3- Modifier le coefficient d1occupation du sol (C.O.S.) pour le 
sous-centre régional; 

4- Clarifier les modalités de mise en oeuvre des orientations pro
posées; 

5- Clarifier 1 es conséquences opérationnelles du découpage en zone 
centrale et secteur excentrique; 

6- Identifier le pôle d1équipements communautaires de Saint-Léonard 
dans la section des équipements socio-culturels. 

B. REPONSES DU SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE 

1- RELOCALISER LA STATION DU METRO LANGELIER DE LA LIGNE 5 DANS LE 
QUADRANT NORD-EST DU CARREFOUR JEAN-TALON/LANGELIER, CONFORMEMENT 
A LA DEMANDE DU 14 JUIN 1984. 

L1étude qui a été conduite par le Service de la planification du 
territoire en mai 1981 pour la localisation de la station termi
nale Anjou avait arrêté deux options possibles (B et C) pour le 
tracé de la ligne 5 (Voir Annexe II jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par le secrétaire). Lors de la 
réalisation de la proposition préliminaire, nous avons contacté 
1 es experts du BTM afin de déterminer 1 aquelle des deux options 
semblait la plus souhaitable. 

Selon le BTM, 1 •option B semblait plus favorable à cause princi
palement des problèmes de construction que pouvait représenter 
l 1option C. En effet, selon les sondages préliminaires du sous
sol, il appert que la couverture rocheuse à l 1est du boulevard 
Langelier dans 11axe de Jean-Talon (option C) ne semble pas 
suffisante pour permettre 1 e percement du tunne 1 du métro d I où 
l 1impossibilité d1implanter la station Langelier telle que de
mandée. Afin de maintenir le tunnel sous la couverture rocheuse, 
il faut que le tracé soit légèrement décalé vers le sud (option 
B) •. 

Cette explication a été fournie aux fonctionnaires municipaux de 
Saint-Léonard le 1er août 1984, mais n1a pas semblé les con
vaincre, d1où reprise de leur demande. 

Enfin, à la levée du moratoire sur cette ligne, le BTM pourrait 
entreprendre une série de nouveaux sondages afin de réexaminer la 
possibilité d1une relocalisation plus au nord de ladite station 
qui corresponde mi eux aux objectifs de développement de Saint
Léonard. 

2- RETENIR LE TRACE PRELIMINAIRE PROPOSE DE LA LIGNE 7 DANS L1 AXE DU 
BOULEVARD PROVENCHER, LEQUEL PREVOYAIT TROIS (3) STATIONS DE 
METRO A SAINT-LEONARD. 

Rappelons au départ que le tracé retenu dans la proposition d1a
ménagement se si tue dans l I axe du boulevard Pie IX à quelques 
centaines de mètres à l 1ouest du tracé initial indiqué à la pro
position préliminaire (Voir Annexe III jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire). Voici le 
sommaire des faits concernant 1 e chai x de 1 a ligne 7 et son dé
placement éventuel: 

- Création le 5 mai 1983 par le Comité exécutif d1un comité ad 
hoc et remise d I un premier rapport à 1 a Commission du trans
port en commun le 1er septembre 1983. L1une des recommanda
tions du rapport prévoyait l 1implantation d1une ligne de métro 
souterrain (ligne 7) depuis le stade olympique jusque dans le 
territoire de Montréal-Nord en passant par le territoire de 
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Saint-Léonard; suite à la présentation du rapport sus
mentionné, le Comité exécutif ajoutait au mandat original du 
comité ad hoc, celui de soumettre à la Commission une propo
sition complète comprenant, entre autres, les niveaux de ser
vice ainsi que les coûts inhérents de la ligne 7 vers 
Montréal-Nord, de la ligne 5 vers Anjou et de la ligne 8 vers 
Pointe-aux-Trembles. 

Le 29 février 1984, le comité ad hoc remettait son rapport 
portant notamment sur la construction d I une 1 i gne de métro 
souterrain dans l'axe Pie IX (ligne 7) jusque dans le 
territoire de Montréal-Nord, en passant par Saint-Léonard, à 
un coût alors estimé à $296,3 millions; le 2 mai 1984, le 
Conseil de la C.U.M. adoptait une résolution approuvant la 
construction en priorité des lignes de métro 7 et 5, utilisant 
la technologie pneumatique; 

- Le 29 juin 1984, le Ministre des Transports et le Président du 
Comité exécutif de la C.U.M. convenaient de faire étudier les 
principaux avantages et inconvénients de recourir à la techno
logie fer sur fer pour la ligne 7. La direction de l'étude 
fut confiée à un groupe de travai 1 constitué de représentants 
des deux paliers gouvernementaux (1) et la réalisation à deux 
sociétés de cons u 1 tants, soit la firme Ma heu, Noiseux et Cie 
pour 1 'analyse comparative des coûts d'immobilisation et d1 0-
pérati on, et la firme Canatrans pour l I aspect technique com
prenant les caractéristiques du tracé et du matériel roulant, 
1 'achalandage, 1 'impact sonore et vibratoire, et les coûts de 
construction et d'exploitation; 

Le rapport de ce groupe de travail fut remis en octobre 1984 
et les conclusions étaient celles-ci: 

la ligne 7 avec une technologie fer sur fer peut s'im
planter dans 1 es tracés examinés du corridor du boulevard 
Pie IX (2); 

un changement de technologie s'avérerait plus acceptable 
pour cette nouvelle ligne; 

la technologie fer sur fer permettrait d'ajouter une ex
pertise québécoise nouvelle et d'offrir des marchés éven
tuels d'exportation; 

la population située à une distance de marche de chacun des 
trois tracés étudiés totalise des effectifs semblables de 
l'ordre de plus de 70 000 personnes; 

pour réduire les impacts sonore et vibratoire, les mesures 
de mitigation proposées contribuent à réduire à des niveaux 
acceptables le bruit induit pour les riverains, de même que 
le bruit et les vibrations pour les usagers; 

après révision, les coûts d'immobilisation pour le métro 
pneumatique ont été étab 1 i s à $399 mi 11 ions, tandis que 
ceux du métro fer sur fer totalisaient $423 millions; 

les coûts d'opération sont comparables pour les deux 
technologies, soit environ $17 millions par année; 

- Le 9 janvier 1985, nous apprenions par les journaux que le 
ministre des Transports du Québec allait imposer à la C.U.M. 
son choix quant à la technologie fer sur fer pour la ligne 7; 
le 11 janvier, nous apprenions que le Comité exécutif de 1 a 
c.u.M. se soumettait à la volonté de Québec; 

- De fait, en date du 14 janvier 1985, un communiqué de presse 
de la C.U.M. annonçait la conclusion d'un accord de principe 
entre le ministre des Transports (M. Guy Tardif) et les 
représentants délégués par la C. U .M. (Messieurs Pi erre Des 
Marais II, Roger Sigouin et Yves Ryan); cet accord portait sur 
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la construction de la ligne de métro et les modalités de 
réalisation restaient à préciser; 

Le 17 janvier 1985, dans le cadre de la préparation de la 
proposition d'aménagement du schéma, nous apprenions de 
l'adjoint au Président du Comité exécutif que les négociations 
entre le MTQ et la CUM se poursuivaient et que le choix du 
tracé de la ligne avait été arrêté provisoirement dans l'axe 
Pi'e IX jusqu'à Montréal-Nord (tracé no. 2); conséquemment, la 
carte du transport. en commun {A-5) fut modifiée afin de 
respecter cette décision, et l'ensemble du contenu de la pro
position d'aménagement fut par la suite approuvé par la Com
mission de l 1aménagement (le 7 février) et par le Conseil de 
la c.u.M. (le 20 février). 

Considérant la conclusion à laquelle en est arrivée la firme 
Canatrans pour ce qui concerne le choix d'un tracé optimal en 
fonction de l 1achalandage prévu, à savoir que 11 les résultats 
del 'analyse basée sur ces critêres démontrent que les trois 
tracés étudiés pour la ligne 7 n'entrainent pas de différence 
réellement discriminante en faveur de l 1un ou de l 1autre des 
tracés 11

, il nous apparait que la seule raison qui militait en 
faveur du tracé sous le boulevard Pie IX dans· toute sa lon
gueur, plutôt que le tracé sous Saint-Léonard~ était la proba
bilité que des vibrations puissent être transmises aux rési
dences si la ligne passait dans Saint-Léonard, alors qu'en 
passant sous le boulevard Pie IX, on diminuait le risque au 
minimum. 

3- MODIFIER LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ( C.O.S.) POUR LE 
SOUS-CENTRE REGIONAL 

Dans la proposition préliminaire d'aménagement du schéma, l 1é-
chelle de C.G.S. proposée pour les sous-centres était située 
entre 2 et 5. Afin de rallier la ville de Montréal et rendre 
acceptable le concept des sous-centres à cette derniêre, il a 
fallu réduire le potentiel de développement des sous-centres en 
rév~sant à la baisse l'échelle des c.o.s. pour la situer entre 1 
et 3. Cette révision s'est faite avec l'accord de principe des 
municipalités d'Anjou, Saint-Laurent et Pointe-Claire. 

Considérant l'ensemble des terrains développés à l 1intérieur des 
sous-centres, la nouvelle échelle proposée semble tout à fait 
réaliste et ne constitue pas une entrave au développement du 
sous-centre si telle est la crainte des autorités municipales de 
Saint-Léonard. 

4- CLARIFIER LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES OPERATIONS PRO
POSEES 

Les modalités de mise en oeuvre des orientations touchant 
l 1affectation du sol, les zones de contraintes, les milieux pa
trimonial et naturel, les principales voies de circulation ..• , 
seront définies dans le document complémentaire lors du dépôt de 
la version définitive. 

Quant aux modalités de mise en oeuvre des orientations relatives 
aux projets d'équipements et d'infrastructures, la formule 
envisagée pourrait être celle de la formation de comités ad hoc 
pour les besoins de chaque projet important qui réuniraient les 
divers intervenants intéressés par ces projets et dont le mandat 
serait de définir la marche à suivre conduisant à leur 
réalisation. 
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5- CLARIFIER LES CONSEQUENCES OPERATIONNELLES DU DECOUPAGE ZONE 
CENTRALE - SECTEUR PERIPHERIQUE 

Il a été dit, lors de nos rencontres avec les représentants 
municipaux, dont Saint-Léonard, que ce découpage avait été 
effectué uniquement pour analyser les différentes composantes du 
territoire: population, emplois, logement, équipements ••• et que 
le regroupement de certaines municipalités dans une zone plutôt 
qu'une autre était basé sur certaines similitudes que pouvaient 
entretenir ces muni ci pal ités quant aux caractéristiques de ces 
composantes. 

Pour ce qui est des conséquences opérationnelles de ce découpage, 
notre position à ce sujet a été explicitée à la page 18 de la 
proposition d'aménagement (Découpage zone centrale - secteur 
excentrique et implications). 

6- IDENTIFIER LE POLE D'EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES DE SAINT-LEONARD 
DANS LA SECTION DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 

Les pôles d'équipements socio-culturels locaux n'ont pas été 
identifiés dans le schéma, à moins que leur rayon de desserte ne 
s'étende bien au-delà des limites de la municipalité dans 
laquelle ils se trouvent." 

( l) M. Pi erre-Paul Arbi c - BTM, M. Pi erre Campeau - CUM, M. 
Gilles Lussier - MTQ, DGTTP, M. Alain Paradis - MTQ, Cabinet 
du Ministre 

(2) Tracé 1: axe Pie IX jusqu'à Jean-Talon, puis déviation vers 
l'est dans le territoire de Saint-Léonard et fina
lement axe Maurice-Duplessis dans Montréal-Nord; 

tracé 2: axe Pie IX jusqu'à Amiens, puis axe Mau ri ce-Du
p l essi s dans Montréal-Nord; 

Tracé 3: axe Pie IX jusqu'à Amiens, puis axe Henri-Bourassa 
dans Montréal-Nord. 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d'adopter le rapport de la Commission de l 1aménagement présentement 
devant le Conseil et de le transmettre au comité exécutif pour sa 
gouverne. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 84 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 22 del 'ordre du jour); 

Rapport no 61 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 23 del 'ordre du 
jour) ; 

Liste des contrats (article 24 del 'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1985 - états des virements de crédits; 
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Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1985 - dépenses d1 exploitation et en immobilisations; 

Allocution du président du comité exécutif de la Communauté ur
baine de Montréal sur le tronçon De Castelnau/Saint-Michel de la 
ligne 5 du métro. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 22h00. 

C:.~ 

SECRE~RE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Consei 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 21 août 1985 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 16 août 1985. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée régu
lière du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 21 août 1985 
à 17h00 

en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
les affaires spécifiées dans l'or
dre du jour suivant: 

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Counci 1 of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

309 

Wednesday, August 21, 1985 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, August 16, 1985. 

Madam, Sir: 

The Executive Commi ttee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Counci 1 whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, August 21, 1985 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

~.)r)\ 
Secrétaire~ Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba 1 de l I assemb 1 ée du Consei 1 
tenue le 19 juin 1985. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination du di recteur du 
service de l 1évaluation. 

Réserve foncière 
(métro) 

Imposition d'une réserve, 
pour une péri ode de deux ans, 
sur un emplacement situé au 
nord de la rue Deguire et à 
l I est de 1 a rue Grenet, dans 
Saint-Laurent. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d1expropriation 
d1un emplacement en tréfonds 
si tué au nord-ouest de l I ave
nue Lacombe et au sud-ouest du 
chemin de 1 a Côte-des-Neiges, 
dans Montréal, et d'une servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement; 

b) autorisation d1une dé
pense de $11 000,00 à cette 
fin. 

a) décret d1expropriation 
d I un emplacement, d I un empl a
cernent en tréfonds et de ser
vitudes sur des emplacements 
si tués au nord-est de 1 a rue 
Grenet et au nord-ouest de la 
rue De gui re, dans Saint-Lau
rent; 

b) offre à la ville de 
Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expro
priation, suivant les disposi
tions de l 1article 294 de la 
Loi sur la Communauté; 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council I s meeting hel d on 
June 19, 1985. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appointment of the Director 
of the Valuation Department. 

Land Reserve 
(Métro) 

Establishment of a reserve, 
for a two-year peri od, on a 
site located north of Deguire 
Street and east of Grenet 
Street, in Saint-Laurent. 

Expropriations 
{Métro) 

a) expropriation decree of 
a site in subsoil located 
north-west of Lacombe Street 
and south-west of Côte-des
Nei ges Road, in Montréal, and 
of a weight limit servitude on 
this site; 

b} authorization for an 
expense of $11 000,00 for this 
purpose. 

a) expropriation decree of 
a si te, a si te in subsoil and 
servitudes on sites located 
north-east of Grenet Street 
and north-west of Deguire 
Street, in Saint-Laurent; 

b) offer to Saint-Laurent 
to proceed itself with such 
expropriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respecti ng the Commu
ni ty; 
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c) autorisation d'une dé
pense de $262 900 ,00 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Saint-Laurent procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

Expropriations 
{station d'épuration) 

a) décret d'expropriation 
d'un emplacement situé au 
nord-est de la rue des Soeurs
Gri ses, entre les rues 
Wellington et d'Youville, dans 
Montréal; 

b) autorisation d'une dé
pense de $56 435, 50 à cette 
fin. 

a) décret d'expropriation 
d'un emplacement situé à 
l I ouest de la rue Notre-Dame 
et au sud-ouest de la rue 
Dickson, dans Montréal; 

b) autorisation d'une dé
pense de $29 425 ,00 à cette 
fin. 

a) décret d'expropriation 
d'une servitude temporaire sur 
un emplacement situé à l'est 
de la rue Notre-Dame et au 
nord-est de la rue Dickson, 
dans Montréal; 

b) autorisation d'une dé
pense de $9 080,50 à cette 
fin. 

Acte notarié 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, du Curateur public 
du Québec d I un emp 1 acement 
situé au nord-est de la rue Du 
Pont, entre 1 a rue de l I Ile
de-1 a-Vi si tati on et le lot 
493-184 (rue), dans Montréal -
$1,00, plus les honoraires et 
déboursés du vendeur. 

-6-

-7-

-8-

-9-

3ll 

c) authorization for an ex
penditure of $262 900,00 for 
such purpose, to be cancel 1 ed 
if Saint-Laurent proceed it
self with this expropriation. 

Expropriations 
(Sewage Treatment Plant) 

a) expropriation decree of 
a si te 1 ocated north-east of 
Soeurs-Grises Street, between 
Wellington and d'Youville 
Streets, in Montréal; 

b) authorization for an 
expense of $56 435,50 for this 
purpose. 

a) expropriation decree of 
a site located west of Notre
Dame Street and south-west of 
Dickson Street, in Montréal; 

b) authorization for an 
expense of $29 425,00 for this 
purpose. 

a) expropriation decree of 
a temporary ri ght of way on a 
site located east of Notre
Dame Street and north-east of 
Dickson Street, in Montréal; 

b) authorization for an 
expense of $9 080,50 for this 
purpose. 

Notarial Deed 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Le Curateur 
public du Québec of a site 
l oca ted north-eas t of Du Pont 
Street, between Ile-de-la
Visitation Street and lot 
493-184 ( street), in Montréal 
- $1,00, plus the fees and ex
penses of the vendor. 
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Acte notarié 
(station d1 épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Georges 
Bertrand, d'une servitude de 
non construction, une servi
tude de droit de passage et 
autres droits sur un ernpl ace
ment formé d'une partie du lot 
193 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds - $310,00 

Entente 
(Métro) 

Approbation d'une entente 
par laquelle la Communauté 
crée, en faveur de Place 
Vendôme Inc., une servitude 
d'occupation sur un terrain 
formé d'une partie du lot 184 
du cadastre officiel de la Mu
nicipalité de la Paroisse de 
Montréal, dans Montréal 
$1,00. 

Location 
(service de l'évaluation) 

a) Location de Crédit 
Foncier d'un espace de bureau 
situé dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 5800, rue 
Saint-Denis, Montréal, ainsi 
que de 15 espaces de station
nement, pour une péri ode de 
trois ans à compter du 1er 
juillet 1985, au coût mensuel 
de $11 538,54 pour le local et 
de $50,00 pour chacun des es
paces de stationnement pour 
1 es deux premières années, et 
de $55,00 pour la dernière 
année. 

b) Abrogation de la résolu
tion 2109 du Conseil en date 
du 17 avril 1985 aux fins men
tionnées au paragraphe a) pré
cédent. 

Location 
(service de police) 

Location de Dame Mary Tabah 
d'un espace de bureau d'une 
superficie de 3 000 pieds 
carrés dans l I édifice portant 
le numéro civique 1480, rue 
Bélanger est, Montréa 1 , pour 
une période d'un an à compter 
du 1er octobre 1985 et en con
sidération d'un loyer mensuel 
de$1107,75. 

-10-

-11-

-12-

-13-

Notarial Deed 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, un der certain 
conditions, from Mr. Georges 
Bertrand, of a non-construc
tion servitude, a right of way 
and other rights on a site 
formed of a part of lot 193 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds - $310,00. 

Agreement 
(Métro} 

Approval of an agreement 
whereby the Communi ty creates 
in favor of Place Vendôme 
Inc., an occupancy servitude 
on a site formed of a part of 
lot 184 of the official cadas
tre of the Municipality of the 
Pari sh of Montréal, in Mont
réal - $1,00. 

Rental 
(Valuation Department} 

a) Rental from Crédit 
Foncier of an office space in 
the building bearing civic 
number 5800 Saint-Denis 
Street, Montréal, as well as 
15 parking spaces, for a 
three-year peri od begi nni ng 
July 1st, 1985, at the monthly 
cost of $11 538,54 for the 
premi ses and $50, 00 for each 
of the parking spaces for the 
first two years, and $55,00 
for the last year. 

b) Abrogation of resolution 
2109 of Council dated April 
17, 1985 for the purposes men
tioned in the preceding para
graph a). 

Rental 
(Police Department) 

Rental from Mrs. Mary Tabah 
of an office space of 3 000 
square feet in the building 
bearing civic number 1480 
Bélanger Street East, Mont
réal, for one-year period 
starting October 1st, 1985 and 
on the basis of a monthly rent 
of $1 107, 75. 
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Modification 
à des résolutions du Conseil 

(métro) 

Modification à la résolu
tion 943 du Conseil en date du 
15 juin 1977 approuvant l'ac
quisition d'un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest 
de la rue Delisle et au sud
ouest de la rue Vinet, dans 
Montréal, afin de permettre le 
remplacement du plan d'acqui
sition. 

Modification à la résolu
tion du 1763 du Conseil en 
date du 16 février 1983 
approuvant l I acquisition d I un 
emplacement situé au sud-est 
de la rue Sherbrooke et au 
sud-ouest du boulevard Lange-
1 i er, dans Montré a 1 , afin d I y 
remplacer 1 e nom de 
"M. Bernard Bloomfield" par 
celui de "Mme Nery Judith 
Loewz-Bloomfield". 

C0111Dission permanente du 
Conseil 

a) Dépôt d'un rapport de la 
commission de la sécurité 
publique demandant au comité 
exécutif de créer un comité 
consultatif du président du 
comité exécutif sur les rel a
ti ons inter-culturelles. 

b) Dépôt d'un rapport de la 
commission de la sécurité pu
blique demandant au comité 
exécutif de transmettre au 
ministère des Affaires so
ciales du Québec deux demandes 
concernant la conduite de vé
hicules d'urgence. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Mont réa 1 à 1 a com
mission de 1 'évaluation des 
finances et du développement 
économique intitulé "Profil 
financier du transport en com
mun - période 1986-1990 11

• 

-14-

-15-

-16-

-17-
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Amendment to resolutions 
of Council 

(Métro) 

Amendment to resolution 943 
of Council dated June 15, 1977 
approving the acquisition of a 
site in subsoil located north
west of Delisle Street and 
south-west of Vinet Street, in 
Montréal, in order to allow 
the replacing of the acquisi
tion plan. 

Amendment to resolution 
1763 of Council dated February 
16, 1983 approvi ng the acqui
sition of a site located 
south-east of Sherbrooke 
Street and south-west of 
Langelier Boulevard, in 
Montréal, in order to replace 
the name of 11 Mr. Bernard 
Bl oomfi el d" by that of 
11Mrs. Nery Judith Loewz
Bl oomfi el d11

• 

Permanent C0D1Dission of 
Council 

a) Deposi t of a report of 
the Public Safety Commission 
asking the Executive Committee 
to create a consultative com
mittee of the chairman of the 
Executive Committee on inter
cultural relations. 

b) Deposit of a report of 
the Public Safety Commission 
asking the Executive Committee 
to transmit to the mi ni stère 
des Affaires soci a 1 es du Qué
bec two requests concerning 
the dri vi ng of u rgency veh i -
cles. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal to the 
Valuation, Finance and Econo
mie Development Commission and 
enti tl ed 11 Profi 1 financier du 
transport en commun - période 
1986-1990 11

• 
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-18-
(Métro) (Métro) 

-19-
(Epuration des eaux) (Water Purification) 

-20-
Liste des contrats List of contracts 
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RESOLU 

2141 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 21 
août 1985, à 17:00 

3]5 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, M. Pierre 
Des Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon 
Lamarre, premier vice-président du comité exécutif, le maire Jean 
Corbeil, second vice-président du comité exécutif, les conseillers 
Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et 
les maires Guy Descary, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du comité 
exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo 
Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, 
Yves Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, Germain Roy, André Roy, 
Claude Varin, Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal Laramée, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. 
Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne Ménard, 
Germain Prégent, Jean Doré, John Gardiner, Robert Perreault, Arnold 
Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Samuel Boskey, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, 
les maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, William G. Boll, 
Bernard Patry, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky et Cameron F. 
Duff, M. Serge Y. Piotte, représentant le maire de Montréal-Ouest, le 
conseiller George 01Reilly, délégué de Verdun, les maires Roger 
Jolicoeur, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, 
Anne Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud, René 
Martin et Edward Janiszewski, M. Michel Timperio, représentant le 
maire de Longueuil, ainsi que Mme Suzanne Jalbert secrétaire de la 
Communauté. 

Les conseillers Claude Provost, Georges Dancosst, Marc Beaudoin et le 
maire Yvon Labrosse ont également assisté à la présente assemblée à 
des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 18:00, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l 1assemblée du Conseil tenue le 19 juin 1985 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

d'approuver ledit procès-verbal. 

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

2142 

RESOLU 

2143 

RESOLU 

le mercredi 21 août 1985 

11 85-1611 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomination, à compter du 31 juillet 
1985, aux conditions et traitement qu 1 il reçoit présentement, de 
M. Gaëtan Boucher en qualité de directeur du service de l 1 évaluation 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l 1 employeur. 

Montré a 1 , 1 e 1er août 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 3 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1617 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l 1 avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de la construction de l 1 arrière-gare Côte
Vertu du métro, l'imposition d'une réserve, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord de la rue Deguire 
et à l 1 est de la rue Grenet, dans Saint-Laurent, tel que liséré 
par les lettres ABCDEFA sur le plan de réserve projetée portant le 
numéro 221-241-003, ledit plan étant identifié par le secrétaire; 

b) de donner instructions au di recteur du bureau de transport métro
politain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, à 
cet effet, pour approbation par le comité exécutif, afin de per
mettre à l I avocat de 1 a Communauté de signifier l I avis prévu par 
1 a Loi. 

Montréa 1 , 1 e 15 août 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

Il est 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, 

de consentir à recevoir et à étudier 1 e rapport suivant du comité 
exécutif: 

11 85-1701 

VU 1 e rapport de l I avocat de 1 a Communauté, i 1 y a 1 i eu DE RECOM
MANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de 1 a récupération et du recyclage de dé
chets et plus particulièrement pour la disposition de résidus en 
provenance de la station d 1 épuration de la Communauté, le renou
vellement, pour une période additionnelle de deux (2) ans, de la 
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2144 

RESOLU 

2145 

le rnecredi 21 août 1985 317 

réserve imposée par l'enregistrement de l'avis d'imposition au 
Bureau de la division d1 Enregistrement de Montréal et expirant le 
8 septembre 1985, sur un emplacement formé du lot 70-522 et d'une 
partie des lots 72, 73, 74 et 75 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est, et du lot 409-
815 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans 
Montréal, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-129-230-3 préparé par 
M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 3 juin 1983, révisé 
le 5 août 1983, et identifié par le secrétaire; 

b) de donner instructions à l'avocat de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la loi. 

Montréal, le 21 août 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-1618 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOftlt1ANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment en tréfonds (volume) situé au nord-ouest de l'avenue Lacombe 
et au sud-ouest du chemin de la Côte-des-Neiges, dans Montréal, 
ainsi que d'une servitude grevant ledit emplacement et limitant la 
contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supé
rieure du tréfonds, indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-534-241-005, préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, 
daté du 14 décembre 1984 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une 
être répartie comme suit: $10 000,00 
$1 000,00 pour les frais, ladite dépense 
comité exécutif s'il y a lieu. 

dépense de $11 000,00 à 
pour l'indemnité et 

à être parfaite par le 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro {règlement 
55 modifié}. 

Montréal, le 15 août 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en d~libération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 85-1619 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction de l'arrière-gare Côte
Vertu du métro, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expro
priation, avec transfert de propriété, sauf dans le cas de laser
vitude temporaire, des emplacements suivants situés au nord-est de 
la rue Grenet et au nord-ouest de la rue Deguire, dans Saint-Lau
rent, ainsi que de diverses servitudes, le tout tel qu'indiqué sur 
le plan no C-1-221-241-001 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. David A.R. Rabin, arpenteur
géomètre, daté du 1er août 1985 et identifié par le secrétaire: 

Lettres ABCDEFGA 
emplacement formé du lot 239-25 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent; 

Lettres HGFJH 
emplacement en tréfonds {volume) formé d'une partie du lot 
239-24 du cadastre précité, ainsi qu'une servitude grevant le
dit emplacement et limitant la contrainte à 280 kPa uniformé
ment répartie et limitée sur la surface supérieure du tréfond; 

Lettres LGFKL 
servitude temporaire, pour fins d'utilisation durant la pé
riode de construction du métro, sur un emplacement formé d'une 
partie du lot 239-24 du cadastre précité; 

Lettres PQNMP 
servitude permanente de passage sur un emplacement formé d'une 
partie du lot 239-25 du cadastre précité; 

Lettres QRSNQ 
servitude permanente de passage sur un emplacement formé d'une 
partie du lot 239-23 du cadastre précité; 

Lettres TUVET 
servitude permanente de passage sur un emplacement formé d'une 
partie du lot 239-25 du cadaste précité. 

b) .d'offrir à la ville de Saint-Laurent de procéder elle-même à cette 
acquisition, à ses frais, avec l'obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
aux fins du métro. · 

A défaut par la vi 11 e de Saint-Laurent d'accepter l I offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c} de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l I expro
priation (L.R.Q., c. E-24}, la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, sauf dans le cas de la servitude temporaire, des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $262 900,00 
à être répartie comme suit: $239 000,00 pour l'indemnité et 
$23 900,00 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si 
la ville de Saint-Laurent donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: 1} emplacement - servitudes permanentes et tréfonds: 
$262 460,00 

- solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro 
(règlement 55 modifié). 
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2) servitude temporaire: $440,00 

à même les crédits votés à cette fin - chap. V -
loyers et locations. 

Montréal, le 15 aoOt 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1469 

VU 1 es rapports du di recteur du servi ce de l I environnement et de 
l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction du tronçon 5.1 de l 'in
tercepteur sud, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par voie d'expropria
tion, avec transfert de propriété, d'un emplacement situé au 
nord-est de la rue des Soeurs-Grises, entre les rues Wellington et 
d I Youvi 11 e, dans Montréal, indiqué par les 1 ettres ABCDA sur 1 e 
plan d'acquisition no C-2-4350-230-2 préparé pour le service de 
l'environnement de la Communauté par M. Jean-Philippe Duchesne, 
arpenteur-géomètre, daté du 2 mai 1985 et identifié par le secré
taire adj oint; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 1 'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de $56 435,50 à 
être répartie comme suit: $51 305,00 pour l'indemnité et 
$5 130,50 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté (règlement 64 mo
difié}. 

Montréal, le 18 juillet 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1620 

VU 1 es rapports du di recteur du servi ce de l I environnement et de 
1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

i 

l 
J 

1 
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a) de décréter, aux fins du tronçon 6.4 de l 1intercepteur sud, l 1ac
quisition à l 1 amiable ou par voie d1expropriation, avec transfert 
de propriété, d1un emplacement situé à l 1ouest de la rue Notre
Dame et au sud-ouest de la rue Dickson, dans Montréal, indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan d1acquisition no C-2-4310-230-2 pré
paré pour 1 e servi ce de l I environnement de la Communauté par 
M. J.-P. Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 28 mai 1985 et 
identifié par le secrétaire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1acquisition, à 
l'amiable ou par voie d1expropriation, avec transfert de pro
priété, de l 1immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de $29 425,00 à 
être répartie comme suit: $26 750,00 pour l 1indemnité et 
$2 675,00 pour les frais, ladite dêpense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté (règlement 64 mo
difié). 

Montréal, le 15 aoGt 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

2148 L'article 8 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"85-1621 

VU les rapports du directeur du service de 1 'environnement et de l 1a
vocat de la Communauté, il y a lieu DE REC0t1MANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du tronçon 6.4 de 1 'intercepteur sud, 1 'ac
quisition à l 1amiable ou par voie d'expropriation, d1une servitude 
temporaire de passage sur un emplacement situé à l 1est de la rue 
Notre-Dame et au nord-est de la rue Dickson, dans Montréal, indi
quée par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition no C-2-4310-
230-3 préparé pour le service de l 1environnement de la Communauté 
par M. J.-P. Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 28 juin 1985 et 
identifié par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur 1 1 expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1acquisition, à 
l'amiable ou par voie d1expropriation, de 1 'immeuble mentionné au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour 1 •acquisition susdite une dépense de $9 080,50 à 
être répartie comme suit: $8 255,00 pour l 1indemnité et $825,50 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: loyers et locations - règlement 64 modifié. 

Montréal, le 15 aoGt 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Larnarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 9 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1622 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Le Curateur public du Québec, aux fins du parc régional de l'Ile-de
la-Visitation, un emplacement d1 une superficie d1 environ 1 688 mètres 
carrés si tué au nord-est de la rue Du Pont, entre la rue de l I Ile
de-1 a-Visitation et le lot 493-184 (rue), dans Montréal, et formé du 
lot 493-113 (rue) du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au
Récoll et, tel qu I indiqué par les lettres ABC DA sur le pl an no PR-
5/81-11-3 préparé pour le service de la planification du territoire 
de la Communauté par M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomètre, daté du 
12 décembre 1981, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant, plus une somme de $450,00 représen
tant les honoraires et déboursés encourus par le vendeur; 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $1,00 sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolut ion 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu 1 à concurrence de $450,00 sur le solde des cré
dits votés par le Conseil pour dépenses capitales re
latives à l 1 établissement de parcs à caractère inter
municipal; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 15 aoQt 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 10 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"85-1623 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Georges Bertrand, aux fins de l'intercepteur nord, une servi
tude de non construction, une servitude de droit de passage à pied 
et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à titre de droit 
réel et perpétuel sur un emplacement formé d1 une partie du lot 193 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pi erre
fonds, tel qu 1 indiqué sur le plan no C-2-3550-230-1 préparé pour le 
servi ce de l I environnement de la Communauté par M. Gi 11 es Legaul t, 
arpenteur-géomètre, daté du 8 février 1982, annexé audit projet et 
identifié par le secr~taire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $310,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $310,00 sur la dépense de 
$341,00 autorisée en vertu de la résolution 2001 du 
Conseil en date du 17 octobre 1984, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- le solde de $31,00 sur la dépense autorisée de $341,00 
à être retourné au solde des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capital es relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (règle
ment 64 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 15 aoDt 1985." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

2151 L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-1335 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté s'engage à créer 
une servitude réelle d'occupation, pour fins de passage à pieds et 
d'aménagement paysager sur un immeuble lui appartenant et formé d'une 
partie du lot 184 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, dans Montréal, tel que montré sur le plan 
préparé par M. T.T. Katz, arpenteur-géomètre, daté du 16 mars 1984, 
annexé audit projet d'entente et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette servitude est créée en faveur de 1 'immeuble appar
tenant à Place Vendôme Inc. et formé du lot 4991 du cadastre précité, 
tel que montré sur le plan préparé par les architectes Desmarais, 
Tornay, Pilon & Associés, daté du 21 février 1983, annexé audit 
projet d'entente et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que la création de cette servitude est faite à certaines con
ditions et en considération du paiement d'une somme de $1,00 par 
Place Vendôme Inc.; 

vu les rapports du di recteur du bureau de transport rnétropol i tain et 
de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

Montréal, le 19 juin 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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d'adopter ledit rapport. 

L'article 12 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1624 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Crédit 
Foncier, pour les besoins du service de l 1évaluation, un espace de 
bureau d'une superficie de 14 575 pieds carrés dans l'édifice portant 
le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal, ainsi que de 
quinze (15) espaces de stationnement; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3) ans à compter du 1er juillet 1985, et en consi
dération d'un loyer mensuel de $11 538,54 pour le local et de $50,00 
pour chacun des espaces de stationnement pour 1 es deux premières 
années et de $55,00 pour la dernière année; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
d I un ( 1) an, aux mêmes termes et candi ti ons, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

ATTENDU que la Communauté pourra également se prévaloir d'une option 
de renouvellement, pour une période additionnelle d'un an, aux mêmes 
termes et conditions, sauf en ce qui a trait au loyer; 

Vu le rapport du directeur du service de l 1évaluation à ce sujet, 
il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et d'autoriser l'avocat de la Communauté à 
en requérir l'enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt 
à la division de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de l 1évaluation - location, en-
tretien et réparations. 

Montréal, 1 e 15 août 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1625 

Vu le rapport du directeur du service de l'évaluation, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2109 en date du 17 
avril 1985 approuvant un projet de bail à intervenir entre la Commu
nauté et Crédit foncier pour 1 a 1 ocati on d I un espace de bureau dans 
1 'édifice situé au 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal. 

Montréa 1 , 1 e 15 août 1985 :• 
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Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-1626 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Mme Mary 
Tabah, pour les besoins du service de police, un espace de bureau 
d'une superficie d'environ 3 000 pieds carrés dans l'édifice portant 
le numéro civique 1480, rue Bélanger est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an à compter du 1er octobre 1985, et en considéra
tion d'un loyer mensuel de $1 107,75; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
lieu 

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

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

Montréa 1 , 1 e 15 août 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-1627 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 943 en date du 15 
juin 1977, approuvait un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquisition, aux fins du métro, d'un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue Delisle et au sud-ouest de la 
rue Vinet, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 709, 710, 
711, 712 et 746 du cadastre officiel de la Municipalité de la Pa
roisse de Montréal, ainsi que d'une servitude de limitation de poids 
sur ledit emplacement; 

ATTENDU que 1 a description des 1 ots 712 et 746 dont 1 a Communauté 
fait l'acquisition doit être corrigée et qu'un nouveau plan a dû être 
préparé à cette fin; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 943 en date du 15 
juin 1977 de la façon suivante: 

- en y remplaçant le premier paragraphe par le suivant: 
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"Soumet le projet d'acte notarié ci-joint par lequel la Communauté 
acquiert de la Commission des Ecoles catholiques de Montréal, 
pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord
ouest de la rue Delisle et au sud-ouest de la rue Vinet, dans 
Montréal, et formé d'une partie des lots 709, 710, 711, 712-1 et 
746-1 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu 1 une servitude de 1 imitation de poids de toute 
construction à une charge maximum uniformément répartie de 15 000 
livres par pied carré sur ledit emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres ABCDEFGHA sur le plan no C-1-131-241-004 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean 
Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 23 avril 1985, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire;" 

- en y remplaçant dans le troisième paragraphe, les mots "et d'auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, par ce qui suit: 

"et d'autoriser le président du Comité exécutif et le secrétaire à 
le signer pour et au nom de la Comrnunauté. 11 

Mont réa 1, 1 e 15 août 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comitê exécutif: 
11 85-1628 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 1763 en date du 16 
février 1983, approuvait un projet d'acte notarié par lequel la Com
munauté faisait l'acquisition de MM. André Aisenstadt et Bernard 
Bloomfield, aux fins du mêtro, d'un emplacement situé au sud-est de 
la rue Sherbrooke et au sud-ouest du· boulevard Langelier (déplacé), 
dans Montréal; 

ATTENDU que M. Bloomfield agissait au nom de son épouse, Mme Nery 
Judith Loewz-Bloomfield, en vertu d'une contre-lettre signée le 18 
décembre 1961 et enregistrée seulement le 4 juillet 1985; 

ATTENDU qu'il y lieu de corriger en conséquence la résolution ci-haut 
mentionnée; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 1763 en date du 16 
février 1983 en y remplaçant dans le premier paragraphe les mots 
"MM. André Aisenstadt et Bernard Bloomfield" par ceux de: 

"M. André Aisenstadt et Mme Nery Judith Loewz-Bloomfield". 

Montréal, le 15 août 1985. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 16 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 85-1614 

Il y a lieu de DÊPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de
l 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

11 ATTENDU QU'en vertu de la résolution 2055 du Conseil de la Commu
nauté en date du 19 décembre 1984 adoptant le rapport de la Commis
sion de la sécurité publique concernant les minorités ethniques et 
le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU QU'il a été résolu le 17 janvier 1985 qu'un sous-comité de 
travail de la Commission de la sécurité publique soit formé pour 
identifier les problèmes et proposer des solutions propres à ce 
qu'un service policier approprié et perçu comme tel soit donné aux 
collectivités ethniques; 

ATTENDU QUE 1 a Communauté urbaine de Montréal, comme institution 
municipale, a un intérêt: 

- à promouvoir sur son territoire le respect et la tolérance entre 
les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique; 

- à jouer un rôle de leadership comme employeur modèle eu égard à 
l'égalité des chances dans 1 'emploi et comme organisme de servi
ces donnés au public; 

- à encourager la participation active des personnes appartenant à 
des minorités ethniques aux affaires municipales; 

- à servir de lien fonctionnel entre les collectivités culturelles 
de son territoire et les institutions qui représentent les dimen
sions complémentaires de la vie de ses citoyens; 

Il est recommandé au Comité exécutif de constituer un comité con
sultatif de relations inter~culturelles du président du Comité exé
cutif de la Communauté urbaine de Montréal avec un mandat qui en
globe toute la mission de la Communauté urbaine de Montréal, tel 
que décrit ci-après: 

COMITÉ CONSULTATIF 
DU PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF 

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 
SUR LES RELATIONS INTER-CULTURELLES 

1. RAISONS D1 ÊTRE 

1. Le Canada compte parmi sa population huit mi 11 ions de Cana
diens appartenant à des groupes ethno-culturels. Quelque 20 
à 25% des résidents du territoire de la Communauté urbaine de 
Montré a 1 sont de ceux-1 à et les minorités vi si b 1 es y consti
tuent un bassin d'environ 180 000 personnes. 

2. La majorité des Québécois perçoivent favorablement la 
dimension multi-culturelle de la société, non seulement comme 
un enrichissement social, mais encore comme un avantage au 
plan des échanges internationaux. 

3. La Charte des droits et libertés de la personne garantit 
l'égalité et 1 'équité pour tous les citoyens, de sorte que 
chacun réalise pleinement son potentiel humain. 

4. L'égalité des chances vise tant l'abolition du racisme que 
l'élimination de la ségrégation systémique dans toutes les 
institutions. 

5. Le milieu municipal constitue le point d'ancrage de tout pro
gramme de lutte à la discrimination parce qu'il est le lieu 
par excellence de rencontres et d'échanges des citoyens, 
qu'ils soient au travail, aux ~tudes ou au repos. 
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6. Au Canada, plusieurs municipalités ont constitué des comités 
de relations inter-culturelles; entre autres: 

a} Vancouver 
- Special Council Committee on Race Relations 

b) Edmonton 
- Multicultural Committee 

c) The Municipality of Metropolitan Toronto 
- Council on Race Relations and Policing 

d} Toronto 
- Toronto Mayor' s Committee on Community and Race 

Relations 

e) North York 
- Committee on Community, Race and Ethnie Relations 

f} Ottawa 
- Comité consultatif sur les minorités visibles 

g) La Fédération canadienne des municipalités a constitué un 
Groupe de travai1 (Task Force}, pré si dé par Madame Doreen 
Lawson, consei 11 er de 1 a vi 11 e de Burnaby, pour formuler 
une stratégie municipale de relations multi-culturelles. 
Le rapport du Groupe de travail est attendu pour l'automne 
1985. Un Comité technique appuie le Groupe de travail. 
Les membres de ce comité sont pour la plupart les 
coordonnateurs des divers comités mentionnés ci-haut. La 
Communauté urbaine de Montréal en fait partie. 

h) Le Secrétariat d'État, par sa Direction du Multi
culturalisme, seconde de son expertise et ses programmes, 
de tels comités. Des échanges ont eu lieu avec le bureau 
de Montréal. 

7. Au Québec, 1 'Assemblée nationale adoptait en décembre dernier 
la Loi sur le conseil des Communautés culturelles et de l 1Im
migration. Ce conseil de quinze personnes, présidé par Me 
Juanita Westmoreland-Traoré, a pour fonction de conseiller le 
ministre des Communautés culturelles et de l I Immigration sur 
toute question relative aux communautés culturelles et à 
1 'immigration. Des rencontres ont eu lieu avec des fonction
naires du ministère. 

II. MISSION 

Le comité consultatif a pour but de promouvoir 1a tolérance, 
l 1égalité entre les citoyens et la lutte contre le racisme au 
sein de 1 'institution qu'est la Communauté urbaine de Montréal, 
ainsi que de développer le sentiment d'appartenance à la Commu
nauté de toutes ses communautés. 

III. RÔLE 

Dans le but d'exécuter sa mission, 

a) le comité peut recommander des politiques et des programmes 
qui i ne 1 uent des principes de compréhension, d I échange et de 
co11aboration avec les groupes culture1s, plus particulière
ment pour 1 es servi ces de la Communauté qui sont en contact 
avec les citoyens dans l'exécution de leurs fonctions; 

b) le comité peut suggérer des politiques et des programmes qui 
permettent à la Communauté d'atteindre ses objectifs de bon 
emp1oyeur dans 1e cadre des programmes d'équité dans l 'em
pl oi; 

c) le comité donne son avis au président du Comité exécutif sur 
toute question que celui-ci lui soumet re1ativement à sa mis
sion; 
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d) le comité, de sa propre initiative, peut faire au président 
du Comité exécutif toute recommandation qu'il juge appropriée 
dans le cadre de sa mission; 

e) le comité peut avec l'approbation du président du Comité exé
cutif constituer des comités spéciaux formés en tout ou en 
partie de ses membres pour réfléchir sur un sujet particu
lier. Les comités internes remettent au comité consultatif 
leur rapport; 

f) le comité peut avec l'approbation du président du Comité exé
cutif faire exécuter des études ou tenir des audiences afin 
d'enrichir et de compléter ses avis; 

g) le comité peut établir des rapports avec les institutions du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal qui partagent 
des objectifs similaires. 

Conmentaires: 

Le pointe) crée la possibilité pour le comité de travailler en 
sous-comité, sur un sujet important, par exemple, politique 
d'emploi, relations avec la police et d'y adjoindre les spécia
listes requis; 1 e rapport du sous-comité est soumis au comité 
consultatif. 

IV. LIENS ORGANIQUES 

Ce comité est créé par résolution du Comité exécutif. Ses opi
nions, recommandations ou avis sont soumis au président du Co
mité exécutif qui les dépose au Comité exécutif. 

Du personnel, les locaux et du matériel de la Communauté sont 
mis à la disposition du comité dans le cadre d'un budget qui lui 
est alloué par le Comité exécutif. 

V. COMPOSITION 

Un comité consultatif d'au plus seize membres est formé incluant 
des membres du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal et 
des personnes issues soit de communautés ethno-culturelles, soit 
oeuvrant à améliorer les relations entre les communautés. 

Douze des membres proviennent des communautés ethno-cul tu rel 1 es 
ou oeuvrent à 1 'amélioration des relations entre les commu
nautés. 

Les élus municipaux sont nommés pour une période de quatre ans 
et tant qu I i 1 s demeurent membres du Conseil de 1 a Communauté. 
Les douze autres membres sont nommés pour deux ans. Les mandats 
sont renouvelables une fois. Pour le premier mandat, la moitié 
de ces derniers sont nommés pour un an. 

Les membres du comité, dont le choix de son président parmi ceux 
qui ne sont pas des élus municipaux, sont choisis par le Comité 
exécutif, sur proposition du président du Comité exécutif. 

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

Le président, nommé pour deux ans, dirige les assemblées et les 
travaux du comi tê consultatif. Au début de chaque année, i 1 
soumet son plan de travail au président du Comité exécutif qui 
le dépose au Comité exécutif. 

Le président du Comité exécutif ou son représentant peut parti
ciper aux délibérations du comitê ou de ses comités spéciaux. 
Il n'a pas droit de vote. 
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VI. NOMINATION 

Suite à une campagne publicitaire dans les médias, un comité de 
trois personnes formé par le Comité exécutif et composé d'un de 
ses membres, d'un fonctionnaire de la Communauté et d'un membre 
d'un organisme voué à l I amélioration des rapports entre 1 es 
groupes culturels, examine les candidatures et fait des recom
mandations au président du Comité exécutif, en fonction des li
gnes directrices émises par le président du Comité exécutif. 

VII. PROC[DURES 

Le comité consultatif soumet au Comité exécutif pour approbation 
ses règles de régie interne. 

Le comité se réunit au moins quatre fois par an. 

La majorité des membres constitue le quorum. Tous les membres 
ont un droit de vote. En cas d'égalité des voix, le président 
peut exercer un vote prépondérant. 

Les vacances sont comblées de 1 a même manière que les nomina
tions. 

Le comité remet au président du Comité exécutif un rapport 
annuel que celui-ci dépose au Comité exécutif. 

COMMENTAIRES 

Tous les servi ces de 1 a Communauté font partie du mandat de ré
flexion du comité consultatif, y inclus la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal." 

Montréal, le 15 août 1985." 

Il est 

Proposé par le conseiller Michel Hamelin, 
Appuyé par le maire Guy Descary, 

D'adopter le rapport de la Commission de la sécurité publique trans
mis par le comité exécutif et de le retourner à ce dernier pour qu'il 
y donne suite. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1615 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

"A sa séance à huis clos, tenue le 14 août 1985, la Commission de la 
sécurité publique a déci dé de recommander au Cami té exécutif de 
transmettre les demandes suivantes au ministère des Affaires so
ciales du Québec: 

A.- que soit exigée une formation plus complète en ce qui concer
ne les conducteurs de véhicules d'urgence, ladite formation 
devant être comparable à celle des policiers et pompiers: 
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B.- de sensibiliser les écoles de conduite à préparer un cours de 
formation de conduite de véhicules d'urgence. lequel cours 
devrait être suivi obligatoirement par toute personne dési
rant être embauchée comme conducteur de véhicules d1urgence. 11 

Mont réa 1 , 1 e 15 août 1985." 

Sur la proposition du conseiller Michel Hamelin, 
Appuyée par le maire Guy Descary, il est 

d'adopter le rapport de la Commission de la sécurité publique trans
mis par le comité exécutif et de le retourner à ce dernier pour qu'il 
y donne suite. 

M. Pierre Des Marais II, président du comité exécutif, dépose confor
mément aux dispositions de 1 'article 12.1 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal et de l'article 35 de la Loi modifiant la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal et d'autres dispositions législa
tives (1985, chapitre 31), une déclaration d'intérêts. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport de 1 a Société de transport de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal à la commission de l'évaluation, des finances et du dé
veloppement économique et intitulé: "Profil financier du trans
port en commun - période 1986-1990" (article 17 de l 1ordre du 
jour); 

Rapport no 85 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 18 de 1 'ordre du jour); 

Rapport no 62 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d I épuration (article 19 de l I ordre du 
jour): 

Liste des contrats (article 20 de l 1ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1985 - états des virements de crédits: 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1985 - dépenses d'exploitation et en immobilisa
tions. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 18h30. 

PRESIDENT 

Archives de la Ville de Montréal



ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Consei 1 de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 16 octobre 1985 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 octobre 1985. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée régu-
1 ière du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 16 octobre 1985 
à 17h00 

en la salle du Conseil 
à l 1 Hôtel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
1 es affaires spécifiées dans l I or
dre du jour suivant: 

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

331 

Wednesday, October 16, 1985 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, October 11, 1985. 

Madam, Sir: 

The Executi ve Commi ttee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Council which will be 
held 

Wednesday, 16 octobre 1985 
at 17:00 · 

in the Council Room 
at the Montréal City Hal 1 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Q.~ 
Secrétaire (_j Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba l de l'assemblée du Conseil 
tenue le 21 août 1985. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projets de règlement 

(régime de retraite) 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 75 concernant le Régime 
de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

(métro) 

Approbation d'un projet de 
règlement sur le partage des 
biens du métro. 

(parcs régionaux) 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 47, tel que modifié par 
les règlements 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7 
et 47-8 et autorisant un em
prunt de $94 400 000 pour dé
penses capitales relatives à 
l'établissement de parcs à 
caractère intermunicipal. 

Approbation d'un vote de 
crédits de $4 000 000 pour dé
penses relatives à l'acquisi
tion de parcs à caractère in
termuni cipal. 

Programnes des dépenses en 
iœobil i sations 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 76 adoptant le programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1985, 
1986 et 1987. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council's meeting held on 
August 21, 1985. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draf t by-1 aws 

(Pension Plan) 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 75 respecting 
the Pen si on Pl an for the exe
cuti ves of the Communauté ur
baine de Montréal. 

(Métro) 

Approval of a draft by-1 aw 
on the shari ng of Métro prop
erty. 

(Regional Parks) 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 47, as amended 
by By-laws 47-1, 47-2, 47-3, 
47-4, 47-5, 47-6, 47-7 and 
47-8 and authorizing a loan of 
$94 400 000 for capital expen
ditures related to the estab
lishment of parks of an inter
municipal character. 

Approval of a vote for an 
appropriation of $4 000 000 
for expenditures related to 
the acquisition of parks of an 
intermunicipal character. 

Capital Expenditures 
Progra11111es 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 76 adopting 
the capital expenditures 
programme of the Community for 
the fiscal years 1985, 1986 
and 1987. 
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Approbation d'un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de 1 a Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal pour les exercices 
financiers 1986, 1987 et 1988. 

Expropriation 
(station d'épuration) 

a) décret d'expropriation 
de deux (2) emplacements en 
tréfonds formés de parties des 
lots 92, 94 et 101 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierre
fonds, et grevés de servitudes 
permanentes et temporaires; 

b) autorisation d'une dé
pense de $11 312 ,40 à cette 
fin. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Les Constructions La Para 
Inc. - emplacement formé 
d'une partie du lot 102 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, 
dans Montréal -
$1 173 446,00, plus les ho
noraires de l'évaluateur et 
de l'avocat de la vende
resse; 

b) C.L.G. Development Ltd. -
emplacement formé d'une 
partie du lot 109 du ca
dastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, 
dans Montréal -
$702 250,00, plus les hono
raires de 1 'évaluateur et 
de 1 'avocat de la vende
resse; 

c) Place de Louvain Inc. - em
placement formé d'une par
tie du 1 ot 108 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Mont
réal - $1 532 530,00, plus 
les honoraires de l'éva-
1 uateur et de l'avocat de 
la venderesse; 

-7-

-8-

-9-
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Approval of a draft by-1 aw 
concerni ng the capital expen
di tures programme of the So
ciété de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal 
for the fiscal years 1986, 
1987 and 1988. 

Expropriation 
(Sewage Treatment Plant) 

a) expropriation decree of 
two (2) sites in subsoil 
formed of parts of 1 ots 92, 
94, and 101 of the officia 1 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Geneviève, in Pierre
fonds and encumbered with per
manent and temporary ser
vitudes; 

b) authorization for an ex
penditure of $11 312,40 for 
this purpose. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a} Les Constructions La Para 
Inc. - site forrned of a 
part of lot 102 of the 
official cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent, in 
Montréal - $1 173 446, 00, 
plus the fees of the 
vendor's appraiser and law
yer; 

b) C.L.G. Development Ltd. -
- si te formed of a part of 
lot 109 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Saint-Laurent, in Montréal 
- $702 250,00, plus the 
fees of the vendor's 
appraiser and lawyer; 

c) Place de Louvain Inc. 
- site formed of a part of 
lot 108 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Saint-Laurent, in Montréal 
- $1 532 530,00, plus the 
fees of the vendor's 
appraiser and lawyer; 
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d) M. William Bilovus, Jr. -
emplacement formé des lots 
15-7 5 à 15-78 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, dans 
Montréal - $6 000,00. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) David Zunenshine - tréfonds 
et servitudes permanentes 
et temporaire sur un empla
cement formé d'une partie 
du lot 76 du cadastre offi
ciel de la paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans 
Pierrefonds - $4 705,00; 

b) The Seventy-Seven Corpora
tion - tréfonds et servi
tudes permanentes et tempo
raire sur un emplacement 
formé d I une partie du 1 ot 
77 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Gene
vi ève, dans Pierrefonds -
$12 466,00. 

Progranne d'urbanisme 

Approbation du règlement 
2372 de la ville de Lachine 
portant sur un programme par
ticulier d'urbanisme appli
cable au centre-ville. 

Régime de rentes 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et l 1Université 
de Montréal concernant le 
transfert des avantages so
ciaux de leurs employés res
pectifs. 

Virement de crédits 

Approbation d1 un virement 
de crédits du budget du ser
vi ce de po 1 i ce à ce 1 ui de la 
direction générale. 

-10-

-11-

-12-

-13-

d) Mr. William Bilovus, Jr. -
site formed of lots 15-75, 
to 15-78 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Rivière-des-Prairies~ in 
Montréal -
$6 000,00. 

Notarial Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) David Zunenshine - subsoil 
and permanent and temporary 
servitudes on a site formed 
of a part of lot 76 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, 
in Pierrefonds - $4 705,00; 

b) The Seventy-Seven Corpora
tion - subsoil and per
manent and temporary ser
vitudes on a site formed of 
a part of 1 ot 77 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, 
in Pierrefonds 
$12 466,00. 

Planning Program 

Approval of By-law 2372 of 
the Ville de Lachine respect
ing a particular planning pro
gram applicable to the down
town area. 

Retirement Plan 

Approval of a draft agree
ment to be entered into be
tween the Community and the 
Université de Montréal con
cerning the transfer of the 
social benefits of their 
empl oyees. 

Transfer of Appropriations 

Approval of a tranfer of 
appropriations from the budget 
of the Police Department to 
the General Management's one. 
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Modification à 
des résolutions du Conseil 

(parcs régionaux) 

Modification à la résolu
tion 2128 du Conseil en date 
du 19 juin 1985 approuvant 
1 'acquisition d'un emplacement 
formé d'une partie du lot 229 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, 
Pierrefonds, afin d'y rem
placer le nom de 11 Monsieur 
René Lapi erre 11 par celui de 
"Madame Solange Lapierre 11

• 

(station d'épuration) 

Modification à la résolu
tion 2122 du Conseil en date 
du 19 juin 1985 approuvant 
1 'expropriation de certains 
emplacements en tréfonds si
tués dans Pierrefonds, en y 
remplaçant les plans nos C-2-
3500-230-5 et C-2-3500-230-9 
par les plans nos C-2-3500-
230-12 et C-2-3500-230-14 res
pectivement. 

RAPPORTS DIVERS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

Liste des contrats 

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

Amendment to resolutions 
of Council 

(Regional Parks) 

335 

Amendment to resolution 
2128 of Council dated June 19, 
1985 approving the acquisition 
of a site formed of a part of 
1 ot 229 of the officia 1 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Geneviève, in Pierre
fonds, in order ta replace the 
name of 11 Monsieur René 
Lapierre" par that of "Madame 
Solange Lapierre". 

(Sewage Treatment Plant) 

Amendment to resolution 
2122 of Council dated June 19, 
1985 approving the expro
priation of certain sites in 
subsoi 1 1 ocated in Pi erre
fonds, by replacing plans 
nos. C-2-3500-230-5 and C-2-
3500-230-9 by pl ans nos. C-2-
3500-230-12 and C-2-3500-230-
14 respectively. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

(Métro) 

(Water Purification) 

List of contracts 
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2159 

RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 16 
octobre 1985, à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam Elkas, Yves Ryan, membres du comité exécutif, 
les conseillers Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, 
Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean 
Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, Jean Doré, John 
Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, 
Filippo Salvatore et Sam Berliner, le maire Reginald J.P. Dawson, 
M. Jean Louis Cousineau, représentant le maire de Saint-Laurent, les 
maires William G. Boll, Bernard Patry, Cyril W. McDonald et Cameron 
F. Duff, M. S. Reinblatt, représentant le maire de Montréal-Ouest, le 
conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires Roger 
Jolicoeur, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond 
Renaud, René Martin et Edward Janiszewski, M. Roger Lacombe, repré
sentant le maire de Longueuil, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et 
M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint 
de la Communauté. 

Les conseillers Germain Prégent et Marc Beaudoin ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 18h00, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 21 août 1985 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

d'approuver ledit procès-verbal. 
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RESOLU 

RESOLU 

2161 

RESOLU 

RESOLU 

2162 

le mercredi 16 octobre 1985 "537 

L'article 2 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1994 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 75 concernant le Régime de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal". 

Montréal, le 10 octobre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder a la lecture et 
à l 1 étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 à 6 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

L1 article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"85-1995 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement sur le partage des biens du métro 11

• 

Montréal, le 10 octobre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l 1 étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 à 10 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit projet de règlement. 

L1 article 4 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1996 

Il y a 1 i eu 
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DE REC0"'1ANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 47, tel que modifié par les règle
ments 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7 et 47-8, et autorisant 
un emprunt de $94 400 000 pour dépenses capitales relatives à l'éta
blissement de parcs à caractère intermunicipal". 

Montréal, le 10 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder a la lecture et 
à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 et 2 étant lus~ ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

"85-1997 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $4 000 000 et d'au
tari ser des dépenses au même montant pour l I acquisition de parcs à 
caractère intermunicipal, le tout tel que décrit au projet de règle
ment intitulé 11 Règlement modifiant le règlement 47, tel que modifié 
par les règlements 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7 et 47-8, 
et autorisant un emprunt de $94 400 000 pour dépenses capitales rela
tives à l'établissement de parcs à caractère intermunicipal 11

, accepté 
par le comité exécutif, ce jour, et d'imputer cette somme à ce règle
ment. 

Montréal, le 10 octobre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1998 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifî ant le règlement 76 adoptant le programme de dé
penses en immobi 1 i sations de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 pour 
les exercices financiers 1985, 1986 et 1987". 

Montréal, le 10 octobre 1985}1 
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Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à 1 1 étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 et 2 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

L1 article 7 del 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-1980 

VU la résolution no 85-1209-A de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 2 octobre 1985, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement relatif 
au programme de dépenses en immobi 1 i sations de la Société de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices finan
ciers 1986, 1987 et 1988. 

Montréal, le 8 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l 1 étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 et 2 étant lus et un débat s 1 engageant, ils sont 
agréés. 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D1 adopter le projet de règlement. 

La motion étant ayant été débattue, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement (les conseillers Michael 
Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, 
André Cardinal, Abe Limonchik, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand et Samuel Boskey sont dissidents). 

L1 article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-1983 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOfi/MAN
DER AU CONSEIL 

a} de décréter, aux fins de la construction de la conduite de raccor
dement du lot 107 à l 1 intercepteur nord, 1 •acquisition à l 1 amiable 
ou par voie d I expropriation, avec transfert de propriété, sauf 
dans le cas des servitudes temporaires, des emplacements en tré
fonds suivants formés de parti es de 1 ots du cadastre officiel de 
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la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, et grevés de 
servitudes permanentes et temporaires, le tout tel que ci-après 
décrit: 

Plan no C-2-3500-230-13 daté du 29 août 1985. 
Parties du lot 92. 
Crédit autorisé: $5 945,50. 

Plan no C-2-3500-230-16 daté du 29 août 1985. 
Parties des lots 94 et 101 
Crédit autorisé: $5 366,90. 

Les pl ans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service 
de l'environnement de la Communauté par M. Gilles Legault, arpen
teur-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur l 'Expro
pri ation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition, à l'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
sauf dans le cas de servitudes temporaires, des immeubles mention
nés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $11 312,40 
à être répartie comme suit: $10 284,00 pour 1 'indemnité et 
$1 028,40 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: 1) Servitudes permanentes et tréfonds - $9 570,00 

jusqu'à concurrence de $9 570,00 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capital es relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de 1 a Communauté ( rè
glement 64 modifié); 

2) Servitudes temporaires - $1 742,40 

à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
loyers et locations (règlement 64 modifié). 

Montréal, le 10 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

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

11 85-1984 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Constructions La Para Inc., aux fins du parc régional du Bois
de-Sa raguay, un emp 1 acement d I une superficie d I environ 280 000 pieds 
carrés et formé d'une partie du lot 102 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu'indiqué sur le plan 
PR-6/82-11-7 préparé pour le service de la planification du terri
toire de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenau 1 t~ arpenteur-géo
mètre, daté du 14 mai 1982, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

.. j 

' 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 173 446,00 payable comptant, plus des sommes de $14 300,00 
et $12 698,46 représentant respectivement les honoraires de l'évalua
teur et de 1 'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un in
térêt de 5% 1 'an sur la somme de $820 646,00 à compter du 15 février 
1983 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous réserve de l'approbation des 
projets de règlements nos 47-9 et 76-1 de la Communauté par le mi
nistre des Affaires municipales du Québec et le Gouvernement du 
Québec respectivement. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $554 400,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1636 
du Conseil en date du 18 août 1982, aux fins de 1 •ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $646 044,46 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, 1 e 10 octobre 1985. 11 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1985 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
C.L.G. Development Ltd., aux fins du parc régional du Bois-de-Sara
guay, un emplacement d'une superficie d'environ 192 109 pieds carrés, 
formé d'une partie du lot 109 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu'indiqué sur le plan PR-6/82-11-5 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Mario Fauteux, arpenteur-géomètre, daté du 12 mars 
1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $702 250 ,00 payable comptant, pl us des sommes de $10 722 ,50 
et $7 828,00 représentant respectivement les honoraires de 1 'évalua
teur et de l'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un in
térêt de 12% l'an sur la somme de $433 297,40 pour la période du 25 
févrî er 1983 au 31 décembre 1984, et de 10% l 'an à compter du 1er 
janvier 1985 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d'acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous réserve de l I approbation des 
projets de règlements nos 47-9 et 76-1 de la Communauté par le mi
nistre des Affaires municipales du Québec et le Gouvernement du 
Québec respectivement. 

IMPUTATION: 1- j usqu I à concurrence de $422 639 ,80 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1635 
du Consei 1 en date du 18 août 1982, aux fins de l I ac
qui si ti on y mentionnée; 

2- jusqu 1 à concurrence de $298 160,70 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capital es relatives à l I établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 10 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 c) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-1986 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Place de Louvain Inc., aux fins du parc régional du Bois-de-Saraguay, 
un emplacement d1 une superficie d1 environ 417 614 pieds carrés et 
formé d1 une partie du lot 108 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu 1indiqué sur le plan PR-6/82-11-4 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Mario Fauteux, arpenteur-géomètre, daté du 12 mars 
1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 532 530,00 payable comptant, plus des sommes de $19 025,30 
et $16 141,00 représentant respectivement les honoraires de 
l 1évaluateur et de l 1avocat de la venderesse, ainsi que le paiement 
d'un intérêt de 12% l'an sur la somme de $912 590,40 pour la période 
du 12 février 1983 au 31 décembre 1984, et de 10% l'an à compter du 
1er janvier 1985 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous réserve de l I approbation des 
projets de règlements no~ ~7-9 et 76-1 ;de la Communauté par le mi
nistre des Affaires mun1c1pales du Quebec et le Gouvernement du 
Québec respectivement. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $974 190,80 sur 1a dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1634 
du Consei 1 en date du 18 août 1982, aux fins de l I ac
qui si ti on y mentionnée; 

( 
\ 
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2- jusqu 1à concurrence de $593 505,50 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l 1établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Mont réa 1 , 1 e 10 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 9 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1987 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur William Bilovus, Jr., aux fins du parc régional de la 
Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 9 400 
pieds carrés situé au nord-est de la lOlème Avenue et au nord-ouest 
de la 1ère Rue, dans Montréal, et formé des lots 15-75, 15-76, 15-77 
et 15-78 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, 
dans Montréal, tel qu'indiqué sur le plan PR-2/83-11-72 préparé pour 
le service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 22 mars 1984, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $6 000,00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $6 000 ,00 sur la dépense de 
$6 204,00 autorisée en vertu de la résolution 2121 du 
Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de 1 •acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de $204,00 sur la dépense autorisée de 
$6 204,00 à être retourné au sol de des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l'établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 47 modifié). 

Montréal, le 10 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 
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L1 article 10 a) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1988 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. David Zunenshine, aux fins de 11 intercepteur nord, un emplacement 
en tréfonds formé d1 une partie du lot 76 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu 1 indiqué sur le 
plan no C-2-3500-230-3 préparé pour le service de 1 •environnement de 
la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 12 
septembre 1984, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que M. Zunenshine crée en faveur d1 une partie du lot 76 une 
servitude de non construction et une servitude de droit de passage à 
pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à titre de 
droit réel et perpétuel; 

ATTENDU que M. Zunenshine crée également en faveur d1 une partie du 
lot 76 une servitude temporaire d1 occupation limitée à la durée des 
travaux; 

ATTENDU quel •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et la création 
des servitudes est faite à certaines conditions et au prix de 
$4 705,00 payable comptant; 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $4 705 ,00 sur la dépense de 
$5 175,50 autorisée en vertu de la résolution 2122 du 
Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de l 1 acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de $470,50 sur la dépense autorisée de 
$5 17 5, 50 à être retourné au so 1 de des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 64 modifié). 

Montréal~ le 10 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 10 b) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1989 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
The Seventy-Seven Corporation, aux fins de 1 1 intercepteur nord, un 
emplacement en tréfonds formé d'une partie du lot 77 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel 
qu'indiqué sur le plan no C-2-3500-230-4 préparé pour le service de 
l I environnement de 1 a Communaut~ par M. Gi 11 es Legaul t, arpenteur
géomètre, daté du 12 septembre 1984, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 
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ATTENDU que The Seventy-Seven Corporation crée en faveur d'une partie 
du lot 77 une servitude de non construction et une servitude de droit 
de passage à pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à 
titre de droit réel et perpétuel; 

ATTENDU que The Seventy-Seven Corporation crée également en faveur 
d'une partie du lot 77 une servitude temporaire d'occupation limitée 
à la durée des travaux; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et la création 
des servitudes est faite à certaines conditions et au prix de 
$12 466,00 payable comptant; 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $12 466,00 sur la dépense de 
$13 712,60 autorisée en vertu de la résolution 2122 du 
Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de l 'acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- 1 e sol de de $1 246 ,60 sur 1 a dépense autorisée de 
$13 712,60 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au 
trai terne nt des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 64 modifié). 

Montréal, le 10 octobre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-1990 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménage
ment et l'urbanisme, le règlement 2372 de la ville de Lachine concer
nant un programme particulier d'urbanisme applicable à son centre
ville et d'informer la ville de Lachine que ce règlement est conforme 
au parti d'aménagement et aux grandes orientations d'aménagement 
contenus dans la proposition d'aménagement adoptée par le Conseil de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréa 1 , 1 e 10 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L1 article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"85-1991 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l 1 article 330 de la Loi sur 
la Communauté, un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
et 11 Université de Montréal relativement au transfert des avantages 
sociaux pour les employés de cette Université qui passent à 1 'emploi 
de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 10 octobre 1985." 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D1 adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1992 

VU l'avis conjoint du directeur du service de police et du directeur 
général, il y a lieu, conformément aux dispositions de 1 'article 213 
de la Loi sur la Communauté, 

DE REC0"4ANDER AU CONSEIL d1 autoriser, à compter du 20 octobre 1985, 
le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1985, et ce, aux fins du transfert de certains postes et em
ployés du service de police à la Direction générale - centre d'ur
gence 911: 

DE: 

A: 

Budget du service de police 

- traitements - civils 
- surtemps - civils 
- contributions de 1 'employeur 

Budget de la direction générale -
Service téléphonique d1 urgence 

traitements 
- surtemps 
- contributions de l'employeur 

Montréal, le 10 octobre 1985. 11 

$517 000,00 
$ 37 000,00 
$160 500,00 

$714 500,00 
--------------------

$517 000 ,00 
$ 37 000,00 
$160 500,00 

$714 500,00 
-------------
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RESOLU 

2176 

RESOLU 

2177 

RESOLU 

le mercredi 16 octobre 1985 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II. il est 

d'adopter ledit rapport. 

347 

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

11 85-1978 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOM
MANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2128 en date du 19 juin 
1985 approuvant un projet d'acte notarié relatif à l'acquisition, aux 
fins du parc régional de l'Anse-à-1 'Orme, d'un emplacement formé 
d'une partie du lot 229 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, en y remplaçant au premier para
graphe les mots "Monsieur René Lapierre 11 par ceux de "Madame Solange 
Lapierre". 

Montréal , 1 e 19 septembre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"85-1993 

vu le rapport de l'avocat de la Corrrnunauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2122 en date du 
19 juin 1985 décrétant, aux fins de l'intercepteur nord, l'acquisi
tion à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, sauf dans le cas des servitudes temporaires, de certains em
placements en tréfonds situés dans Pierrefonds, et grevés de servi
tudes permanentes et temporaires, en y remplacant, au paragraphe a), 
les alinéas concernant les plans nos C-2-3500-230-5 et C-2-3500-230-9 
par les suivants: 

Plan C-2-3500-230-12 daté du 29 août 1985. 
Parties des lots 86 et 87 
Crédits autorisés: $15 083,20 

Plan C-2-3500-230-14 daté du 29 août 1985. 
Parties de terrains sans désignation cadastrale 
{ancien chemin public) 
Crédits autorisé: $4,00 

Montréal, 1 e 10 octobre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil · 

Rapport no 86 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 16 de l'ordre du jour)· 

Rapport no 63 du service de 1 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 17de1 1 ordre du jour)· 

Liste des contrats (article 18 del 'ordre du jour) 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1985 - états des virements de crédits· 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1985 - dépenses d'exploitation et en immobilisa
tions; 

Sommaire des crédits requis selon le certificat du trésorier au 
cours de l'exercice financier de la Communauté urbaine de 
Montréal commençant le 1er janvier 1986 (article 209 de la Loi 
sur la Communauté). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées. l'assemblée 
est levée à 18h25. 

!'
1

PR~~ 

~~ 
SECR~ 

1 

1 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Con se il de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 13 novembre 1985 

à 20h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 8 novembre 1985. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée extra
ordinaire du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 13 novembre 1985 
à 20h00 

en la salle du Conseil 
à l 1 Hôtel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
les affaires ci-après indiquées: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

349 

Wednesday, November 13, 1985 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 8, 1985. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council which will be 
held 

Wednesday, November 13, 1985 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba 1 de 11 assemb 1 ée du Consei 1 
tenue le 16 octobre 1985. 

Situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Budgets - 1986 

Budget de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budget de la Communauté ur
baine de Montréal. 

DONT AVIS 

Secrétaire 

-1-

-2-

-3-

-4-

QUESTION PERIODS 

Approval of the mi nu tes of 
the Council 1 s meeting held on 
October 16, 1985. 

Financial situation 

Report of the Chairman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Communi ty. 

REPORTS Of THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Budgets - 1986 

Budget of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréa 1 • 

Budget of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

TAKE NOTICE 

~-~ 
(j Secretary 
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RESOLU 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 13 
novembre 1985, à 20h00 

351 

Le maire Yves Ryan, au fauteuil, M. Pierre DesMarais II, président du 
comité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, le consei 11 er Yvon Lamarre, second vice-pré si dent du 
comité exécutif, les conseillers Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier et les maires Guy Descary, Sam Elkas, Bernard Lang, 
membres du comité exécutif, les conseillers Fernand Desjardins, 
Ernest Roussi 11 e, Rocco Alexander Lucci sano, Normand Lus si er, Yves 
Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, Germain Roy, André Roy, Jacques 
Martineau, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Claude Frenière, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Claude Christin, Germain 
Prégent, Marc Beaudoin, Michael Fai nstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Robert Perreaul t, Arnal d Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Mel ançon, André Berthel et, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald 
J.P. Dawson, Marcel Laurin et William G. Boll, M. Michel Chaurest, 
représentant le maire de Saint-Raphael de l 'Ile Bizard, les maires 
Cyril w. McDonald et Irving L. Adessky, M. Ovila Crevier, représen
tant le maire de Senneville, les maires Roger Jolicoeur, Yvon 
Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne 
Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud, 
René Martin, Edward Janiszewski, Jacques Cardinal et Jacques Fi net, 
ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement 
secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Serge Bélanger, Paul Beauchemin, Nick Auf Der Maur et 
Nicole Gagnon-Larocque ont également assisté à la présente assemblée 
à des phases ultérieures. 

Il est 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, 

de désigner, selon l'article 102 de la Loi sur la Communauté et 1 'ar
ticle 11 du règlement no 2, M. Yves Ryan comme président de 1 'assem
blée. 

Conformément aux règles du Consei 1, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 21h00, le président de 1 'assemblée déclare les périodes de 
questions closes. 
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2178 

RESOLU 

2179 

RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 13 novembre 1985 

Le président de 1 'assemblée félicite les maires réélus des municipa
lités d'Anjou, Lachine, Montréal-Est, Montréal-Ouest et Pierrefonds, 
soit MM. Jean Corbeil, Guy Descary, Yvon Labrosse, Roy D. Locke et 
Cyril W. McDonald. 

Il souhaite également la bienvenue au nouveau maire de Sainte-Gene
viève, M. Jacques Cardinal, et félicite pour sa nomination comme 
maire de Verdun, M. Raymond Savard. 

LI article 1 de 1 1 ordre du jour rel a tif à l I approbation du procès
verbal de 1 'assemblée du Conseil tenue le 16 octobre 1985 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

d'approuver ledit procès-verbal. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif au rapport du président du 
comité exécutif sur la situation financière de la Communauté étant 
1 u, 

M. Pierre Des Marais II, conformément aux dispositions de l 1article 
208.1 de la Loi sur la Communauté, fait rapport au Conseil sur la si
tuation financière de la Communauté. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives. 

L'article 3 de 1 'ordre du jour étant lus pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-1981 

VU la résolution 85-1182 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 30 septembre 1985, il y a lieu 

DE SOUMETIRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus et dé
penses de 1 a Société de transport pour l 1exerci ce du 1er janvier au 
31 décembre 1986. 

Montréal, le 8 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pi erre Des Marais II, il est 

de réunir, pour fins d'étude, les articles 3 et 4 de 1 'ordre du jour. 

Le Conseil prend donc également en délibération le rapport suivant du 
comité exécutif et constituant 1 'article 4 de 1 'ordre du jour: 
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11 85-1999 

Soumises, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l 'année commençant 1 e 1er janvier 1986. Ces prévi
sions budgétaires comprennent également les remises à faire sous la 
fonction "transport collectif": 

1- à la Ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour 1 a construction du 
réseau initial du métro - Articles 277 et 278 tels qu'amendés de 
la Loi sur la Communauté - $12 957 878; 

2- à la Société de transport, pour solder une partie de son déficit 
d'exploitation budgétisé pour l'exercice 1986 - Articles 277 et 
279 tels qu'amendés de la Loi sur la Communauté - $97 288 000. 

REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Répartition aux municipalités de la Communauté pour 
l'administration des services et le service de la dette 
pour le traitement des eaux usées, l'établissement de 
parcs à caractères régionaux et la mise en place d'un 

s s s s 

système de télécommunications (page 50) ............ . 351 754 421 
Répartition aux municipalités du territoire de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal de 
son déficit d'exploitation budgétisé pour l'exercice 1986 
et du service de la dette pour la construction du métro 
(page 51)........................................ 140 929 537 

Intérêts sur fonds de rachats et fonds disponibles des 
règlements d'emprunts relatifs à la construction du 
métro ......................................... . 

Régularisation 1985 (Estimé de l'excédent de répartition 
1985) .......................................... . 

Répartition à certaines municipalités de la Communauté 
du service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain 
(page 54) ..................................... . 

Appropriation du surplus ..................... . 
Régularisation 1984 .......................... . 

La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de 1979 relatives au transport collectif 
(page 52) ................................... . 

Dépenses de police de 1970 et 1971 (page 53) ..... . 

Régularisation 1984 .......................... . 

Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain (page 55) .............. . 

999 299 

600 000 142 528 836 

863 141 
1 045 

(42 335) 821 851 

1 038 520 
1 362 241 

(68 484) 1 293 757 

727 502 

Excédent de répartition ....................... . (1 308) 726 194 146 409 158 498 163 579 

Intérêts, recouvrements de tiers et divers 

Intérêts sur avances, fonds de rachat et autres ...... . 
Recouvrements de jours de congé en maladie ...... . 
Prêts de service ............................... . 
Expertises requises par des tiers .................. . 
Location d'appareils téléphoniques .............. . 
Recouvrement de la CSST ...................... . 
Location d'immeubles ......................... . 
Permis et amendes ............................. . 
Divers ....................................... . 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs ...... . 

6 089 000 
1000000 
2 371 700 
2 165 400 

919 000 
1000000 

406 000 
695 000 
790 000 15 436 100 

18 900 000 34 336 100 
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REVENUS (suite) 

REVENUS D'AUTRE SOURCE 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements} ...... . 
Traitement des eaux usées .................... . 
Boulevard métropolitain ..................... . 

L'administration des services 

Inspection des aliments ....................... . 
Assainissement de l'air ....................... . 
Schéma d'aménagement. ..................... . 

TOTAL DES REVENUS . ........................ . 

DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET ÉVALUATION 

Conseil, Comité exécutif et Commissions du Conseil 
(page 22) 

Traitements .................................. . 
Surtemps .................................... . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

Vérification interne (page 22) 
Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Direction générale (page 23) 
Bureau du directeur général 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables· .......................... . 

Contentieux 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Division des ressources humaines 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Division des approvisionnements et services 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

$ 

l 457 900 
48 500 

232 300 
193 300 
224 300 
299 100 

41 200 
6 000 

467 900 
114 100 

9 200 
49 700 
41 900 

2 100 
l 500 

457 600 
16 200 

127 000 
37 800 

241 700 
120 400 

14 600 

1 084 300 
l 600 

274 000 
50 500 

147 500 
182 100 

9 300 
8 000 

l 911 300 
5 900 

484 600 
251 900 
889 700 
334 700 

12 500 
35 900 

l 531 400 
18 900 

380 800 
46 000 
24 200 

272 500 
149 600 
54 000 

$ 

111749603 
58 867 238 

$ $ 

2 847 976 173 464 817 

4 231 184 
3 173 015 

464 800 

$ 

2 502 600 

686 400 

l 015- 300 

1 757 300 

3 926 500 

2 477 400 

7 868 999 181 333 816 

713 833 495 

$ 
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DÉPENSES (suite) 

Secrétariat (page 24) 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Trésorerie (page 25) 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Service de l'évaluation (page 26) 
Traitements .................................. . 
Surtemps .................................... . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Service de police (page 27) 
Traitements - policiers ........................ . 
Surtemps - policiers .......................... . 
Traitements - civils ........................... . 
Surtemps - civils ............................. . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

Service de la dette pour la mise en place 
d'un système de télécommunications (page 36) ....... . 

Centre d'urgence 911 (page 23) 
Traitements .................................. . 
Surtemps .................................... . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

TRANSPORT COLLECTIF 

Bureau de transport métropolitain (page 28) 
Études relatives au transport collectif 

Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Biens non durables .......................... . 

Expertises requises par des tiers 
Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 

Bureau du taxi (page 29) 
Traitements .................................. . 
Surtemps .................................... . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

Remboursement à la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal -

Déficit d'exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1986 (page 34) 

Service autobus et métro ...................... . 
Service ferroviaire ........................... . 

Service de la dette pour la construction du 
métro (page 36) · 

Prolongements ................................ . 
Réseau initial (remboursement à la Ville 
de Montréal) ................................. . 

s 

840 800 
23 500 

215 500 
273 200 

13 700 
280 200 
92 100 
22 000 

3 536 200 
90 800 

918 100 
267 100 
700 400 
SOS 400 

62 800 
39 500 

9 258 300 
130 300 

2 245 900 
303 500 

1 448 000 
683 400 
108 800 
33 600 

166 395 000 
5 737 000 

19 105 000 
284 000 

72 384 000 
l 364 000 
l 798 000 
9 391 000 
6 500 000 
4 077 000 

2 780 700 
79 100 

709 800 
2 033 000 

18 000 
110 000 
19 000 
95 000 

20 500 
5 300 
3 200 
l 500 

l 673 200 
435 700 

42 000 
5 000 
S 000 
4 500 

327 000 
9 500 

82 600 
15 100 
31 700 
29 600 
10 300 
83 100 

89 028 000 
8 260 000 

144 032 561 

12 957 878 

355 

s s 

1 761 000 

6 120 300 

14 211 800 34 458 600 

287 035 000 

435 172 

5 844 600 293 314 772 

30 500 

2 165 400 

588 900 

97 288 000 

156 990 439 257 063 239 

-~-----~--··---'------ -·-·-'·"· 

Archives de la Ville de Montréal



___ ,._,...,....,...,...,... ........ __ .,,...._,...,,.-._...,.,.....,,u~~--~-.,,..,.,,.,-_...,,,,.-,.,-.., • ...,,.,:;.4 .. i< ... A"1::C_ ... -_,,,,., ....... -,.....,.-§ï-.. ;--.11c;s ... -.,---... 0#"+',110"-.. '"""""""~~"'",....,;:uaq,.,,., .,....-,S,>'i",-, ___ .._,. ... , .. h "W--~'0!4*'"'""·""'"'""""""'"'1,."li>fl""'~·),Wll$! tj:p 4( $#'"'* +4--i .,. ÇQ .:;..:.+ p42:;; :;'41:;::p .... ,.... .,,. ~ 

356 le mercredi 13 novembre 1985 

DÉPENSES (suite) 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Service de l'environnement 
Lutte contre la pollution de l'air (page 30) 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entreti;n et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels (page 31) 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs (page 31) 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 

Service de la dette pour le traitement 
des eaux usées (page 36) .......................... . 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Service de l'environnement (page 30) 
Inspection des aliments 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables ........... , .............. . 
Achat d'équipement ......................... . 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
Service de la planification du territoire (page 32) 

Urbanisme et schéma d'aménagement 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contribution de l'employeur .................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Office de l'expansion économique (page 33) 
Promotion et développement industriel 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs .......•. 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 

LOISIRS ET CULTURE 

Service de la planification du territoire (page 32) 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

$ 

2 139 100 
7 700 

546 900 
99 600 
28 700 

194 600 
110 900 
57 400 

844 100 
13 700 

203 200 
43 900 
71 600 

151 300 
96 400 
71 000 

4 303 200 
203 200 

1 013 600 
72 500 

756 000 
773 000 

4 351 500 

841 300 
li 100 

211 100 
311 700 
249 000 
217 100 

64 900 
12 000 

667 300 
I 000 

158 100 
529 900 
94 600 

196 200 
13 700 

285 700 
7 300 

73 200 
47 000 

480 200 
922 500 

82 200 
26 000 

$ 

3 184 900 

1 495 200 

11473000 

77 751 934 

2 842 100 
12 900 

720 300 
159 300 
19 300 

172 400 
61 500 
42 500 

1 918 200 

1 660 800 

1924100 

$ 

93 905 034 

4 030 300 

3 579 000 
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RESOLU 

le mercredi 13 novembre 1985 

DÉPENSES (suite) 

Service de la dette pour l'établissement de 
parcs à caractères régionaux (page 36) •.............. 

Contribution au Fonds du Conseil des arts de 
la Communauté (page 35) ......................... . 

AUTRES DÉPENSES 

Service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

la consolidation de certaines dépenses (page 36) 

dépenses de 1979 relatives au transport collectif .. . 
dépenses de police de 1970 et 1971. ............. . 
dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métrel)()litain- .........••••...•••••.••• 

le Boulevard métropolitain ....................... , 

Divers (page 37) 

Charges financières ............................ . 
Dépenses non prévues au budget et réclamations ... . 
Mauvaises créances ............ , ............... . 
Remises de la taxe de 0,60 $ - régularisation ...... . 
Rémunération et contributions de l'employeur non 
attribuables aux activités ....................... . 
Développement informatique ................... . 

TOTAL DES DÉPENSES ........................ . 

s 

4 182 038 

2 546 800 

l 038 520 
l 293 757 

726 194 
3 058 471 
3 669 827 

250 000 
8 920 014 

10 000 
500 000 

l 781 300 
640 000 

s 

6 728 838 

6 728 298 

1-2 101 314 

357 

s 

8 652 938 

18 829 612 

713 833 495 

Il y a lieu DE REC01'44ANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgé
taires. 

Montréal, le 10 octobre 1985. " 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D1 adopter lesdits rapports. 

Et un débat s'engageant, le maire Guy Descary informe les membres du 
Conseil qu'il déposera un projet de modification au budget du Conseil 
des arts de la Communauté urbaine de Montréal lors de l 'étude du 
budget de la Communauté. 

ri,. Pierre Des Marais II avise le Conseil que la Société de transport 
de la Communauté, à la demande du comité exécutif, a révisé son 
budget 1986 ainsi que la grille tarifaire proposée afin de réduire 
les augmentations de tarifs prévues pour l I année 1986 et l I informe 
qu

1

une copie du budget modifié ainsi que de documents pertinents aux 
gri 11 es tarifaires seront distribués lors de l I étude du budget de 
ladite Société. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et 
ce, jusqu'à 23h00. · 

Le président de 1 •assemblée désigne alors le conseiller Roger Sigouin 
pour présider le comité plénier. 
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RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 13 novembre 1985 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité in
vite alors Mme Louise Roy, MM. Jean-Jacques Bouvrette, Robert Dion, 
Jean-Paul Charland et Jules Gagné, respectivement présidente-di
rectri ce générale, di recteur général de l 'exploitation, trésorier et 
contrôleur, directeur général des services à la clientèle et direc
teur de la planification générale de la Société de transport à venir 
répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 23h00, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Yves Ryan, président de l'assemblée, reprend le fauteuil et 
1 e consei 11 er Roger Si goui n, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue l'étude des articles 3 et 4 de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'ajourner la présente assemblée à 20h00, le jeudi 14 novembre 1985, 
pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

~~~ dl f \ [Alv 
PRESIDEN 

Q.~ 
SECkwRE 
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RESOLU 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le JEUDI 14 no
vembre 1985, à 20h00 
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Le maire Yves Ryan, au fauteuil, M. Pierre Des Marais II, président 
du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du 
comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, second vice-président du 
comité exécutif, les conseillers Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier et les maires Guy Descary, Bernard Lang, membres du 
comité exécutif, les conseillers Fernand Desjardins, Ernest 
Roussille, Rocco Alexander Luccisano, Jean Trottier, C. René Paris, 
Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Jacques Martineau, Serge 
Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Sammy Forcillo, Claude 
Frenière, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, George Savoidakis, Michel 
Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, Jean Doré, 
John Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, 
Michel Prescott, Konstanti nos Georgoul i s, Samuel Boskey, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, 
les maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin et William G. Boll, 
M. Michel Chaurest, représentant le maire de Saint-Raphael de l 1Ile 
Bizard, le maire Cyril W. McDonald, M. Ovila Crevier, représentant le 
maire de Senneville, les maires Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Michel Leduc, René 
Martin, Edward Janiszewski et Jacques Cardinal, ainsi que Mme Suzanne 
Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secré
taire adjoint de la Communauté. 

Le maire Sam Elkas et les conseillers Angelo Anfossi, Normand Lussier 
et Georges Dancosst ont également assisté à la présente assemblée à 
des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, l •assemblée débute par la période 
de questions des membres du Conseil. 

Advenant 20h25, le président de l 1assemblée déclare la période de 
questions closes. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1ordre du jour qui avait été 
commencée à 1 •assemblée du 13 novembre 1985. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les 
budgets de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal et de la Communauté, soit celui du bureau de transport mé
tropo 1 i tain et de 1 a trésorerie en ce qui concerne 1 a Communauté et 
ce, jusqu 1à 23h00. 

Le président de 1 •assemblée désigne alors le conseiller Roger Sigouin 
pour présider le comité plénier. 
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RESOLU 

le jeudi 14 novembre 1985 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité in
vite alors 

Mme Louise Roy, MM. Jean-Jacques Bouvrette, Robert Dion et 
Jean-Paul Charland, respectivement présidente-directrice gé
nérale, directeur général de l 1exploitation, trésorier et con
trôleur et directeur général des services à la clientèle de la 
Société de transport, 

MM. Raymond Charest et Denis Chagnon, respectivement directeur 
adjoint par intérim et surintendant - administration au bureau 
de transport métropolitain, MM. Michel Bélanger et Gilles 
Lambert, respectivement trésorier de la Communauté et responsa
ble du contrôle budgétaire à la trésorerie, ainsi que M. Daniel 
Wermenlinger, directeur général de la Communauté, 

à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 23h00, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Yves Ryan, président de l 1assemblée, reprend le fauteuil et 
le conseiller Roger Sigouin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

L 1étude du budget de la trésorerie n 1étant pas terminée, M. Pierre 
Des Marais II informe les membres que le Conseil pourra poursuivre 
1 1étude de ce budget le mercredi 27 novembre 1985 à 20h00. 

Le Conseil continue l 1étude des articles 3 et 4 de l 1ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pi erre Des Marais II, il est 

d1ajourner la présente assemblée à 20h00, le mercredi 20 novembre 
1985, pour continuer 1 1 étude du présent ordre du jour. 

~\aMJ 
PRESIDENT 

~~~ 

SECR~RE 
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riovembrè i985~ à 20:00 
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Le maire Yves Ryan, au fauteuil, le maire Jean Drapeau, président du 
Conseil, M. Pierre Des Marais II, président du comité exécutif, le 
conseiller Yvon Lamarre, second vice-président du comité exécutif, 
les conseillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier et les maires Guy Descary, Sam Elkas, Bernard Lang, 
membres du comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Lucci sano, Normand Lus si er, Yves Magnan, Jean Trott i er, C. 
René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, 
Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude 
Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, 
Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, 
Jean Doré, John Gardiner, Robert Perreaul t, Arnal d Bennett, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et 
Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson et William G. 
Bol l, M. Michel Chaurest, représentant le maire de Sai nt-Raphael de 
1 'Ile Bizard, le maire Irving L. Adessky, M. Ovila Crevier, représen
tant le maire de Senneville, les maires Roy D. Locke, Roger 
Jolicoeur, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Michel Leduc, René Martin, Edward 
Janiszewski et Jacques Cardinal, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. 
Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de 
1 a Communauté. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par la période 
de questions des membres du Conseil. 

Advenant 20h20, le président de l'assemblée déclare la période de 
questions closes. 

Le Conseil continue alors 1 'étude de l'ordre du jour qui avait été 
commencée aux assemblées des 13 et 14 novembre 1985. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
de la Communauté, soit celui des services de police et de l'évalua
tion et ce, jusqu'à 22h55. 

Le président de 1 'assemblée désigne alors le conseiller Roger Sigouin 
pour présider le comité plénier. 
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RESOLU 

1e mercredi.' 20 novembre 1985 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité in
vite alors 

MM. Roland Bourget, Alain Saint-Germain et Mme Eliane 
Tousignant, respectivement directeur, directeur des opérations 
territoriales et directeur du soutien administratif au service 
de police, MM. Gaétan Boucher et Gilles Racicot, respectivement 
directeur et directeur adjoint - administration au service de 
l 1évaluation, ainsi que M. Conrad Cormier, directeur général 
adjoint, 

à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 22h55, 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par M. Des Marais II, il est 

que le comité plénier lêve sa séance et rapporte progrês. 

Le maire Yves Ryan, président del 'assemblée, reprend le fauteuil et 
le conseiller Roger Sigouin, président du comité plénier, rapporte 
progrês. 

Le Conseil continue l'étude des articles 3 et 4 de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'ajourner la présente assemblée à 21h30, le jeudi 21 novembre 1985, 
pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

Q~ 

SECR~E 

Archives de la Ville de Montréal



ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Consei 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le jeudi 21 novembre 1985 

à 20h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 18 novembre 1985. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée extra
ordinaire du Conseil qui aura lieu 

le jeudi 21 novembre 1985 
à 20h00 

en la salle du Conseil 
à l 1 Hôtel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
les affaires ci-après indiquées: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

363 

Thursday, November 21, 1985 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 18, 1985. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council which will be 
held 

Thursday, November 21, 1985 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Nomination 

Nomination du vice-prési
dent du Conseil. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Location 
(service de police) 

Location de Les Immeub 1 es 
Bolton Inc. d'un local de 
607,38 mètres carrés dans 1 'é
difice portant le numéro civi
que 525, rue Bonsecours, 
Montréal , pour une péri ode de 
trois (3) ans à compter du 15 
décembre 1985 et en considéra
tion d'un loyer mensuel de 
$6 946,63. 

Octroi d'un contrat 

(Société de transport de la 
Co111Dunauté urbaine de 

Montréal) 

Autorisation à la Société de 
transport d'octroyer à 
Gérard Pari zeau L tée un con
trat d'assurance responsabi
lité civile excédentaire, au 
prix de $913 625,00. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 
DE L'AMENAGEMENT 

- Adoption de 1 a vers ion dé
finitive du schéma d'aména
gement de la Communauté; 

Détermination d'une période 
de consultation; 

Constitution de la Commis
si on de 1 'aménagement en 
commission de consultation; 

-1-

-2-

-3-

-4-

QUESTION PERIODS 

Appointment 

Appointment of the Vice
Chairman of Council. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Rental 
(Police Department) 

Rental from Les Immeubles 
Bolton Inc. of premises of 
607,38 square meters in the 
bui 1 ding beari ng civi c number 
525 Bonsecours Street, in 
Montréal, for a three-year 
period beginning December 15, 
1985, and on the bas i s of a 
monthly rent of $6 946,63. 

Awarding of a contract 

{Soci~té de transport de la 
Conmunauté urbaine de 

Montréal) 

Authori zati on to the Tran
sit Society to award to Gérard 
Pari zeau L tée a contract for 
an exceeding civil liability 
insurance, at the price of 
$913 625,00. 

REPORT OF THE 
PLANNING COMMISSION 

Adoption of the final 
version of the development 
plan of the Community; 

Determination of a consul
tation period; 

Institution of the Plan
ning Commission into a 
consultation comrnittee; 
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Distribution à chaque 
adresse civique du terri
toire de la Communauté d'un 
résumé de ladite version 
définitive du schéma d'amé
nagement. 

DONT AVIS 

365 

Del i very to each ci vi c 
address in the territory 
of the Community of an 
abstract of the final 
version of the development 
plan. 

TAKE NOTICE 

~-~ 
Secrétaire l._) Secretary 

j 

1 

1 
j 
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2180 

RESOLU 

2181 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le JEUDI 21 no
vembre 1985, à 20h00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Yves Ryan, vice-président du Conseil, M. Pierre Des Marais II, prési
dent du comité exécutif, 1 e consei 11 er Yvon Lamarre, premier vice
prési dent du comité exécutif, les conseillers Pierre Lorange, Michel 
Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les maires Guy Descary, 
Bernard Lang, membres du comité exécutif, les conseillers Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
A 1 exander Luc ci sana, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, 
André Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge 
Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, 
Jean Doré, John Gardiner, Robert Perreaul t, Arnal d Bennett, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstanti nos Georgoul i s, Samuel Boskey, 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Nick Auf Der Maur et Sam Berliner~ 
les maires Reginald J.P. Dawson, William G. Ball et Irving L. 
Adessky, M. Ovila Crevier, représentant la maire de Senneville, les 
maires Roy D. Locke, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm 
C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, 
Raymond Renaud, René Martin, Edward Janiszewski et Jacques Cardinal, 
M. Roger Lacombe, représentant le maire de Longueuil, ainsi que Mme 
Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et 
secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le maire Sam Elkas a également assisté à la présente assemblée à une 
phase ultérieure. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 20h25, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 de 1 'ordre du jour relatif à la nomination du vice-prési
dent du Conseil étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Guy Descary, 

de nommer M. Yves Ryan vice-président du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal pour un mandat de quatre (4) ans. 

L'article 2 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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2183 

RESOLU 

le jeudi 21 novembre 1985 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 4de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2400 

Il y a 1 i eu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux di sposi ti ons de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 •aménagement: 

11A sa séance publique tenue le 13 novembre 1985, la Commission de 
1 •aménagement a pris connaissance de la version définitive du schéma 
d I aménagement de 1 a Communauté urbaine de Montréal préparée par 1 e 
service de la planification du territoire. 

Après étude, i 1 est unanimement déci dé DE RECOMMANDER AlUJ CONSEIL: 

a) d 1 adopter cette version définitive jointe en annexe; 
b) de déclarer période de consultation par assemblées publiques le 8 

janvier au 3 mars 1986, selon les modalités del •annexe 2; 
c) de constituer la Commission de l 1aménagement du territoire com

mission de consultation à ces fins; 
d) de faire distribuer à chaque adresse civique du territoire de la 

Communauté un résumé de la version définitive, 

et PRIER LE COMITE EXECUTIF de transmettre ce rapport au Conseil. 11 

(La version définitive du schéma d'aménagement ainsi que 1 'annexe 2 
sont jointes au dossier de la présente résolution et sont identifiées 
par le secrétaire.) 

Montréal, le 14 novembre 1985. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, 

DI adopter le rapport de la Commission de 1 1 aménagement présentement 
devant le Conseil et d 1y donner suite 

- en adoptant 1 a vers ion défi ni ti ve du schéma d I aménagement de 1 a 
Communauté; 

- en déterminant une période de consultation; 
en constituant la Commission de l 1aménagement en commission de 
consultation et 

- en distribuant à chaque adresse civique du territoire de la Commu
nauté un résumé de ladite version définitive du schéma d'aménage
ment. 

La motion ayant été débattue, il est 

d1 adopter ledit rapport (les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, 
John Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, 
Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore sont dissidents). 
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2182 

le jeudi 21 novembre 1985 

1185-2306 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Les 
Immeubles Bolton Inc., pour les besoins du service de police, un 
local d'une superficie d'environ 607,38 mètres carrés dans 1 'édifice 
portant le numéro civique 525, rue Bonsecours, dans la ville de 
Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3) ans, à compter de la date de livraison des lieux 
loués, soit le 15 décembre 1985, et en considération d'un loyer men
suel de $6 946,63; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux (2) périodes consécu
tives d'un (1) an chacune, aux mêmes termes et conditions; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et 1 'avocat de la Communauté à en requérir 
l I enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion del 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budgets annuels du service de police - location, entre
tien et réparations. 

Montréal, le 31 octobre 1985. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 3 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2401 

VU la résolution 85-1313 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 31 octobre 1985, et conformément aux 
dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il y a 
lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I autoriser 1 a Société de transport à accorder à 1 a firme Gérard 
Parizeau Ltée, pour la période de novembre 1985 à novembre 1986, le 
contrat d'assurance responsabilité civile excédentaire couvrant 
toutes ses opérations avec une limite d'indemnité maximale de $50 
mi 11 ions, pour un montant de $913 625, 00, taxe provi nci a 1 e de 9% 
applicable sur le coût de la prime en sus, le tout selon les condi
tions stipulées dans la soumission de ladite firme en date du 25 oc
tobre 1985; 

IMPUTATION: Budgets 1985 et 1986 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal - secrétariat - assu
rances. 

Montréal, le 14 novembre 1985. 11 
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M. Pierre Des Marais II, président du comité exécutif, dépose 
conformément aux dispositions de 1 'article 12.2 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, une déclaration d'intérêts. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiés, l'assemblée 
est levée à 21:20 

nt?-~ . /(~ ·~ , f :._ ef!A.,<_./ 

u· PRESIDEITT 

~-~ 
SECR~E 

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le JEUDI 21 no
vèmbre 1985, à 21h30 

Le maire Yves Ryan, vice-président du Consei 1, au fauteui 1, 1 e maire 
Jean Drapeau, président du Conseil, M. Pierre Des Marais II, prési
dent du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, second vice-pré
sident du comité exécutif, les conseillers Pierre Lorange, Michel 
Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les maires Guy Descary, 
Sam Elkas, Bernard Lang, membres du comité exécutif, les conseillers 
Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Jean Trottier, C. René Paris, Paul 
Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude Varin, 
Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Fernand Joubert, André 
Desjardins, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, 
Marc Beaudoin, Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, Robert 
Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Nick Auf Der Maur et Sam Berliner, les maires Reginald 
J.P. Dawson et William G. Boll, M. Michel Chaurest, représentant le 
maire de Saint-Raphael de l 1Ile Bizard, le maire Irving L. Adessky, 
M. Ovila Crevier, représentant le maire de Senneville, les maires Roy 
D. Locke, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne 
Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud, 
René Martin, Edward Janiszewski et Jacques Cardinal, ainsi que Mne 
Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire 
et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le conseiller Sammy Forcillo a également assisté à la présente assem
blée à une phase ultérieure. 

Conformément aux règles du Conseil, l •assemblée débute par la période 
de questions des membres du Conseil. 

Advenant 21h35, le président de l 1assemblée déclare la période de 
questions closes. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1ordre du jour qui avait été 
commencée aux assemblées des 13, 14 et 20 novembre 1985. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
de la Communauté, soit celui des services de la planification du 
territoire, de l'Office de l'expansion économique et de la direction 
générale et ce, jusqu'à 22h55. 

Le président de 1 'assemblée désigne alors le conseiller Roger Sigouin 
pour présider le comité plénier. 
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RESOLU 

le jeudi 21 novembre 1985 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
invite alors 

MM. Guy Gravel et Jean-Jacques Bessette, respectivement direc
teur et agent d'administration au service de la planification du 
territoire, M. Stephen A. Bigsby, directeur de 1 'Office de 1 'ex
pansion économique, MM. Daniel Wermenlinger, Conrad Cormier et 
Serge Beauregard, respectivement directeur général, directeur 
général adjoint et chef de division - ressources humaines à la 
direction générale, 

à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 22h55, 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyéè par M. Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Yves Ryan, président de 1 'assemblée, reprend le fauteuil et 
le conseiller Roger Sigouin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue l'étude des articles 3 et 4 de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1-aj ourner 1 a présente assemblée à 20h00, 1 e mercredi 27 novembre 
1985, pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

~~ 
SEC~RE 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

tenue le MERCREDI 27 
~6v~~bre-1985~-â 20h00 

SONT PRESENTS: 

Le maire Yves Ryan, vice-président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Jean Drapeau, président du Conseil, M. Pierre Des Marais II, prési
dent· du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, second vice-pré
sident du comité exécutif, les conseillers Michel Hamelin, Roger 
Sigouin, Maurice H. Vanier et les maires Guy Descary, Bernard Lang, 
membres du comité exécutif, les conseillers Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander 
Luccisano, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, Paul 
Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude Varin, 
Jacques Martineau, Raymond Rail, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude 
Frenière, George Savoidakis, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, Jean 
Doré, John Gardiner, Robert Perreault, Arnal d Bennett, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, les maires 
Reginald J.P. Dawson et William G. Boll, M. Michel Chaurest, repré
sentant le maire de Saint-Raphael de l 1Ile Bizard, le maire Cyril W. 
McDonald et Irving L. Adessky, M. Ovila Crevier, représentant le 
maire de Senneville, les maires Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, René 
Martin, Edward Janiszewski et Jacques Cardinal, ainsi que Mme Suzanne 
Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secré
taire adjoint de la Communauté. 

Le conseiller Pierre Lorange, le maire Sam Elkas, les conseillers 
Serge Bélanger, Réal Laramée, Georges Dancosst, Carmen Millette, 
Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, Filippo Salvatore, Sam 
Berliner et le maire Yvon Labrosse ont également assisté à la pré
sente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 •assemblée débute par la période 
de questions des membres du Conseil. 

Advenant 20h05 et aucune question n 1ayant été posée par les conseil
lers, le président de l 1assemblée déclare la période de questions 
closes. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1ordre du jour qui avait été 
commencée aux assemblées des 13, 14, 20 et 21 novembre 1985. 

Et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais Il, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
de la Communauté, soit celui des services de 1 1environnement et de la 
trésorerie et ce, jusqu'à 21h45. 

Le président de l 1assemblée désigne alors le conseiller Roger Sigouin 
pour présider le comité plénier. 
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Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité in
vite alors MM. Gérald Perreault et Paul Goulet, respectivement direc
teur et directeur adjoint - coordination technique au service de 
l 1envi ronnement à venir répondre aux questions des membres du Con
seil. 

Advenant 21h10 et aucune question n1ayant été posée concernant le 
budget de la trésorerie, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Yves Ryan, président de l 1assemblée, reprend le fauteuil et 
le conseiller Roger Sigouin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue l 1étude des articles 3 et 4 de l 1ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1étudier séparément, pour adoption, les articles 3 et 4 de l 1ordre 
du jour présentement devant le Conseil. 

Le Conseil reprend donc l I étude du budget de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal et constituant l 1article 3 de 
l I ordre du jour. 

Et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

De remplacer le budget de la Société de transport joint au rapport du 
comité exécutif présentement devant le Conseil par le budget révisé 
de ladite Société dont copie a été distribuée aux membres du Conseil 
le 13 novembre 1985. 

Et un débat s 1engageant, 

Proposé par 1 e 
Appuyé par les 

conseiller Jean Doré, 
conseillers John Gardiner, Abe Limonchik, 

Perreault, Arnold Bennett et 
Fainstat 

Robert 
Michael 

De retourner ledit rapport, tel que modifié, au comité exécutif pour 
plus ample étude. 

Et un débat s 1engageant, ladite motion étant mise aux voix, le 
Conseil se partage comme suit : 

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel 
Prescott; Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Samuel Boskey, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Jean Drapeau, le conseil
ler Yvon Lamarre, les conseillers Michel Hamelin, Roger 
Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam 
El kas, Bernard Lang, les consei 11 ers Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
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Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude 
Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rail, Sammy Forci 11 o, Luc Lari vée, Claude Frenière, 
Carmen G. Millette, George Savoidakis, Nicole Gagnon
Larocque, Jocelyne Ménard, Marc Beaudoin, Filippo Salvatore 
et Nick Auf Der Maur, les maires Reginald J.P. Dawson et 
William G. Boll, M. Michel Chaurest, représentant le maire 
de Saint-Raphael de l 1 Ile Bizard, les maires Cyril W. 
McDonald et Irving L. Adessky, M. Ovila Crevier, représen
tant le maire de Senneville, les maires Yvon Labrosse, Peter 
B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Anne Myles, Brian Gallery, 
Jérôme Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward 
Janiszewski, Jacques Cardinal et Yves Ryan. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 

Montréal 

799 

400 

272 

Autres 
Mùrïî ëi paHtés 

473 

237 

0 

Président 
du comité 
ëxêëutif 

1 

La motion du conseiller Jean Doré n'ayant pas recueilli la double 
majorité, elle est rejetée. 

Et un débat s'engageant, M. Des Marais, les conseillers Yvon Lamarre, 
Pierre Lorange, Michel Hamelin et le maire Sam Elkas demandent le 
vote enregistré sur la motion principale de MM. Corbeil et Des Marais 
à l 1 effet d'adopter le rapport du comité exécutif, tel que modifié. 
Le Conseil se partage comme suit: 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Jean Drapeau, le conseil
ler Yvon Lamarre, les conseillers Pierre Lorange, Michel 
Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy 
Des cary, Sam El kas, Bernard Lang, 1 es consei 11 ers Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Rous sil 1 e, Jean K. 
Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean 
Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André 
Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge 
Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, 
Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. 
Millette, George Savoidakis, Nicole Gagnon-Larocque, 
Jocelyne Ménard, Marc Beaudoin, Fi 1 i ppo Salvatore et Nick 
Auf Der Maur, les maires Reginald J.P. Dawson et William G. 
Boll, M. Michel Chaurest, représentant le maire de Saint
Raphael de l'Ile Bizard, les maires Cyril W. McDonald et 
Irving L. Adessky, M. Ovila Crevier, représentant le maire 
de Senneville, les maires Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme 
Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward Janiszewski, 
Jacques Cardinal et Yves Ryan. 

CONTRE: Les consei 11 ers Mi chae 1 
Arnold Bennett, Robert 
Prescott, Konstantinos 
Yves Melançon, André 
Rotrand, Samuel Boskey, 

Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Perreault, André Cardinal, Michel 

Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre
Berthelet, Hubert Simard, Marvin 

Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis. 
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1e mercredi 27 novembre 1985 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Autres 
MôritréaT r~ürï iè i pà 1 ités 

Président 
du comité 
èxéèùtif 

Voix admissibles des membres 
présents 850 

425 

578 

473 

237 

473 

1 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 1 

La motion ayant recueilli la double majorité, il est 

d 1 adopter le rapport du comité exécutif tel que modifié. 

Le Conseil reprend 1 1 étude du budget de la Communauté urbaine de 
Montréal et constituant 1 •article 4 del 1 ordre du jour. 

Et un débat s 1 engageant, 

Proposé par le conseiller Pierre-Yves Melançon, 
Appuyé par les conseillers Jean Doré et Michael Fainstat, 

A) de modifier comme suit le rapport du comité exécutif présentement 
devant ce Conseil et constituant 1 •article 4 de 1 •ordre du jour: 

1) en augmentant de 500 000$ le montant prévu en regard de 
11 Loisirs et culture - contribution au fonds du Conseil des 
Arts de la Communauté urbaine de Montréal II pour le porter à 
3 046 800$: 

2) en y faisant les extensions qui s 1 imposent. 

B) de donner des instructions au trésorier de modifier en consé
quence le "Sommaire des revenus" et le 11 Sommaire des dépenses" 
ainsi que toutes les annexes au rapport du comité exécutif pré
sentement devant le Conseil. 

Et un débat s I engageant, 1 adi te motion étant mi se aux voix, 1 e Con
seil se partage comme suit: 

POUR: M. Pierre Des Marais II, les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Bernard Lang, les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, 
John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert 
Simard, Marvin Rotrand, Fillippo Salvatore, Samuel Boskey, 
Sofoklis Rasoulis et Nick Auf Der Maur, les maires Reginald 
J.P. Dawson et t~illiam G. Boll, M. Michel Chaurest, repré
sentant le maire de Saint-Raphael de l 1 Ile Bizard, les 
maires Cyril W. McDonald et Irving L. Adessky, M. Ovila 
Crevier, représentant le maire de Sennevil1e, les maires 
Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, Pa tri ci a M. Rustad, Anne 
Myles, Brian Gallery, Michel Leduc, René Martin, Jacques 
Cardinal et Yves Ryan. 
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CONTRE: le maire Jean Drapeau, le conseiller Yvon Lamarre, les 
conseillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les conseillers Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude 
Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, 
George Savoidakis, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, 
Marc Beaudoin et Sam Berliner, les maires Jérôme Choquette 
et Edward Janiszewski. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 

Moritrêaî 

850 

425 

289 

Autres 
Muni· èi pâ 1i tês 

473 

237 

407 

Président 
du comité 
êxêèutif 

1 

1 

Ladite motion n1ayant pas recueilli la double majorité, elle est 
rejetée. 

La motion principale de MM. Corbeil et Des Marais à l 1effet d'adopter 
le rapport du comité exécutif ayant été débattue, il est 

d1adopter ledit rapport (les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, 
John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, 
Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Samuel 
Boskey et Fillipo Salvatore sont dissidents). 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Le rapport du président du comité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté (article 2 del 1ordre du jour); 

Lettre d'intention de démission du président du comité exécutif 
M. Pierre Des Marais II; 

Texte de l 1allocution prononcée par le conseil 1er Jean Doré à 
1 •occasion de l'étude des budgets de la Communauté et de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal; 

Communiqué du bureau du président du comité exécutif à l 1effet 
que la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
a révisé son budget 1986 ainsi que la grille tarifaire proposée. 

Budget 1986 modifié de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

Document de la Société de transport relatif aux comparaisons des 
grilles tarifaires pour les années 1985 et 1986; 
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Document de la Société de transport relatif au coût par déplace
ment suite au budget modifié et divers tableaux concernant les 
tarifs. 

Prévisions budgétaires détaillés du service de police pour 
1 1 année 1986; 

Document de consultation de la Commission de la sécurité publique 
sur le trafic et la consommation de la drogue sur le territoire 
de la Communauté; 

Communiqué du bureau du président du comité exécutif concernant 
les séances publiques de la Commission la sécurité publique de la 
Communauté sur le trafic et la consommation de drogue. 

Toutes les affaires 
est levée à 23h15. 

~·îUU 
PRESIDEN 

soumises au Conseil étant expédiées, l 1assemblée 

Q~ 
SE~RE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 18 décembre 1985 

à 16h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 décembre 1985. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée régu-
1 i ère du Conseil qui aura li eu 

le mercredi 18 décembre 1985 
à 16h00 

en la salle du Conseil 
del 1 Hôtel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
1 es affaires spécifiées dans l I or
dre du jour suivant: 

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Counci l of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

378 

Wednesday, Decernber 18, 1985 

at 16:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 13, 1985. 

Mad am, Sir: 

The Executive Committee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Council which will be 
held 

Wednesday, Decernber 18, 1985 
at 16:00 

in the Council Room 
of the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées du Conseil 
tenue les 13 et 21 novembre 
1985. 

Transport en commun 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

a) le retrait des circuits 
d'autobus de la Société de 
transport du territoire de 
la ville de Longueuil; 

b) la modification du parcours 
des lignes 71 Curé 
Poirier et 115 - Paré; 

c) la modification du parcours 
des lignes 130 Roger 
Pilon, 214 - des Sources, 
34 - Sainte-Catherine, 87 -
Davidson et 125 - Ontario. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Tarifs voyageurs 

Approbation d'une résolu
tion de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal en date du 7 no
vembre 1985 modifiant ses 
tarifs voyageurs à compter du 
1er janvier 1986. 

Projets de règlements 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif à la rémuné
ration et aux allocations de 
dépenses et de présence des 
membres du conseil d I admi -
nistration de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meetings held on 
November 13 and 21, 1985. 

Mass Transit 

Notices from the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

a) the withdrawal frorn the 
territory of Longueuil of 
the bus routes of the 
Transit Corporation; 

b} the route modification of 
lines 71 - Curé Poirier and 
115 - Paré; 

c) the route modification of 
lines 130 - Roger Pilon, 
214 - des Sources, 34 -
Sainte-Catherine, 87 - Da
vi dson and 125 - Ontario. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transport Tariffs 

Approval of a resolution of 
the Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
dated November 7, 1985, amend
i ng its transport tariffs as 
of January 1st, 1986. 

Draft By-laws 

Approval of a draft by-1 aw 
concerning the remuneration, 
ex pense a 11 owances and di rec
tor I s fee of the members of 
the board of di rectors of the 
Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 
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Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 63 relatif à la rémuné
ration et à 1 'allocation de 
dépenses des membres du Con
seil, des membres du comité 
exécutif, des membres des corn
missions constituées en vertu 
del 1article 82 de la Loi sur 
la Communauté, et du président 
du comité exécutif de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

Nomination 

Nomination d'un vérifica
teur de la Communauté pour son 
exercice financier 1986. 

Régi me de rentes 

Approbation de projets 
d'ententes à intervenir entre 
les organismes suivants con
cernant le transfert d'avan
tages sociaux de leur employés 
respectifs: 

a) Entente à intervenir entre 
la Communauté, la Commis
sion administrative des Ré
gimes de retraite et 
d'assurances du Gouverne
ment du Québec et le Comité 
de gestion du Régime de re
traite des cadres de la 
Communauté; 

b) Entente à intervenir entre 
la Communauté, la Commis
sion administrative des Ré
gimes de retraite et 
d'assurances du Gouverne
ment du Québec et le Comité 
de gestion du Régime de re
traite des employés de la 
Communauté, autres que les 
policiers, et faisant par
tie d'une unité d'accrédi
tation syndicale; 

c) Entente à i nte rven i r entre 
la Communauté et la Société 
générale de financement du 
Québec. 

-5-

-6-

-7-
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Approva l of a by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 63 concerni ng 
the remuneration and allowance 
for expenses of members of 
Council, of the Executive Com
mittee, and of commissions, 
established pursuant to 
Section 82 of the Community 
Act, and of the Chairman of 
the Executive Committee of the 
Communauté urbaine de Mont
réa 1. 

Appointment 

Appointment of the Commu
nity's auditor for its 1986 
fiscal year. 

Retirement Pl an 

Approval of draft agree
ments to be entered i nto be
tween the following bodies 
concerning the transfer of the 
social benefits of thei r em
pl oyees: 

a) Agreement to be entered 
i nto between the Commu
nity, the Commission admi
nistrative des Régimes de 
retraites et d'assurances 
of the Gouvernement du 
Québec and the Management 
Committee of the Pension 
Pl an of the execut ives of 
the Community; 

b) Agreement to be entered 
into between the Community, 
the Commission administra
tive des Régimes de re
traites et d I assurances of 
the Gouvernement du Québec 
and the Management Commit
tee of the Pension Pl an of 
the employees of the Commu
nity other than policemen, 
who bel ong to a ce rt ifi ed 
union unit; 

c) Agreement to be entered 
i nto between the Communi ty 
and the Société générale de 
financement du Québec. 
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Modification à 
des résolutions du Conseil 

(métro) 

Modification à la résolu
tion 2068 du Conseil en date 
du 20 février 1985 décrétant 
l'expropriation d'un emplace
ment situé· au nord-ouest du 
boulevard Edouard-Laurin, 
entre le boulevard Décarie et 
la rue Gohier, dans Saint
Laurent, en y remplaçant le 
plan no "C-1-222-241-015 11 par 
le plan no "C-1-222-241-021 11

• 

(station d'épuration) 

Modification à la résolu
tion 1091 du Conseil en date 
du 16 août 1978 décrétant 
l'expropriation de servitudes 
de non construction sur cer
tains emplacements situés dans 
la ville de Pierrefonds, en y 
remplaçant le pl an no C-2-13-
207-1 par un plan révisé. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) LI Immobilière Banque Na
tionale Inc. - emplacement 
en tréfonds si tué au sud
est du chemin de 1 a Côte
Vertu, entre le boulevard 
Décarie et la rue Gohier, 
dans Saint-Laurent et ser
vitude de li mi tat ion de 
poids sur ledit emplacement 
- $12 626,10; 

b) L'Immobilière Banque Na
tionale Inc. - emplacement 
situé au sud-est du chemin 
de la Côte-Vertu, entre le 
boulevard Décarie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent, 
et servitude de droit de 
vue - $39 207,80; 

c) Pétra-Canada Products Inc. 
Produits Pétro-Canada 

Inc. - emplacement situé au 
sud-est de l I avenue Van 
Horne et au sud-ouest de 
l I avenue Wiseman, dans 
Outremont $283 000,00, 
pl us 1 es honoraires de 
l'avocat et de 1 'évaluateur 
de la venderesse; 

-8-

-9-

-10-

J\mendment to resolutions 
of Counci l 

(Métro) 

Amendment to resolution 
2068 of Council dated February 
20, 1985 decreeing the expro
priation of a site located 
north-west of Edouard-Laurin 
Boulevard, between Décarie 
Boulevard and Gohier Street, 
in Saint-Laurent, by replacing 
the plan no. "C-1-222-241-015" 
by pl an no. "C-1-222-241-021 11

• 

(Sewage Treatment Plant) 

Amendment to resolution 
1091 of Counci 1 dated August 
16, 1978 decreei ng the expro
priation of non-construction 
servitudes on certain sites 
located in Pierrefonds, by re
placing the plan no C-2-13-
207-1 by a revised plan. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) LI Immobi 1 i ère Banque Na
tionale Inc. - site in sub
soi l 1 ocated south-east of 
Côte-Vertu Road, between 
Déca rie and Gohier Street, 
in Saint-Laurent, and 
weight limit servitude on 
this site - $12 626,10; 

b) L'Immobilière Banque Na
tionale Inc. - site located 
south-east of Côte-Vertu 
Road, between Décarie 
Boulevard and Gohier 
Street, in Saint-Laurent, 
and ancient light servitude 
- $39 207,80; 

c) Pétro-Canada Products Inc. 
Produits Pétra-Canada 

Inc. - site located south
east of Van Horne Avenue 
and south-west of Wiseman 
Avenue, in Outremont -
$283 000,00, plus the fees 
of the vendor's lawyer and 
appraiser; 
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d) Ville de Saint-Laurent 
emplacement situé au nord
ouest du boulevard 
Edouard-Laurin, entre le 
boulevard Décarie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent 

$1,00; 

e) Ville de Saint-Laurent 
emplacement et emplacement 
en tréfonds situés au nord
est du boulevard Décarie, 
entre 1 es rues de l I Eglise 
et Ouimet, dans Saint-Lau
rent, et servitude de 
limitation de poids 
$1 011,00; 

f) Ville de Montréal - empla
cement et emplacement en 
tréfonds situés au sud
ouest de 1 •avenue Outremont 
et au nord-ouest de l I ave
nue Ogi l vy, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids - $3 817,92; 

g) Ville de Montréal - empla
cements si tués au sud-est 
de l •avenue Ogilvy et au 
nord-est de 1 a rue 
Hutchi son, dans Mont réa 1 -
$250 000,00; 

h) La Communauté des rel i -
gieuses du Précieux-Sang de 
Notre-Dame-de-Grâce em
placement en tréfonds situé 
au nord-est du boulevard 
Décarie et au sud-est du 
chemin de la Côte-Saint
Luc, dans Montréal, et ser
vitude de 1 imitation de 
poids - $2,00, plus le 
paiement des honoraires de 
l'avocat et de 1 1évaluateur 
de la venderesse; 

i) La Communauté des soeurs de 
Charité de la Providence -
deux emplacments en tré
fonds situés au nord-est du 
boulevard Déca rie et au 
sud-est du chemin de la 
Côte-Saint-Luc, dans 
Mont réa 1, et servitudes de 
limitation de poids 
$4,00, plus le paiement des 
honoraires de l •avocat et 
de l 1évaluateur de la ven
deresse; 

j) Les Soeurs de la Congréga
tion de Notre-Dame - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-ouest de l I avenue 
Bri 11 on et au nord-est du 
boulevard Décarie, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids 
$2,00; 
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d) Ville de Saint-Laurent 
site 1 ocated north-west of 
Edouard-Laurin Boulevard, 
between Décarie Boulevard 
and Gohier Street, in 
Saint-Laurent - $1,00; 

e) Ville de Saint-Laurent 
site and site in subsoil 
located north-east of 
Déca rie Boulevard, between 
de l 1Eglise and Ouimet 
Streets, in Saint-Laurent, 
and weight limit servitude 
- $1 011,00; 

f) Ville de Montréal - site 
and site in subsoil located 
south-west of Outremont 
Avenue and north-west of 
Ogilvy Avenue, in Montréal, 
and weight limit servitude 
- $3 817,92; 

g) Ville de Montréal - sites 
located south-east of 
Ogilvy Avenue and north
east of Hutchison Street, 
in Montréal - $250 000,00; 

h) La Communauté des rel i -
gieuses du Précieux-Sang de 
Notre-Dame-de-Grâce - site 
in subsoi 1 1 ocated north
east of Décarie Boulevard 
and south-east of Côte
Sai nt-Luc Road, in 
Montréal, and weight limit 
servitude - $2,00, plus the 
payment of the f ees of the 
vendor I s 1 aywer and ap
prai ser; 

i) La Communauté des soeurs de 
Charité de la Providence -
two sites in subsoil 
located north-east of 
Décarie Boulevard and 
south-east of Côte-Saint
Luc Road, in Montréal, and 
weight lirnit servitudes -
$4,00, plus the payment of 
the fees of the vendor 1s 
lawyer and appraiser; 

j) Les Soeurs de la Congréga
tion de Notre-Dame - site 
in subsoi 1 1 ocated north
west of Bri 11 on Avenue and 
north-east of Décarie 
Boulevard, in Montréal, and 
weight lirnit servitude 
$2,00; 
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k) La Succession testamentaire 
de Monsieur Fred Lufty -
emplacement situé au sud
ouest du boulevard Saint
Laurent et au sud-est de la 
rue de Castelnau et empla
cement en tréfonds situé au 
sud-est de la rue de 
Castelnau et au nord-est de 
la rue Clark, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids 
$61 000, plus le paiement 
des honoraires de l I avocat 
et de l 'évaluateur de la 
venderesse. 

1) M. Ni ko l aos Bramas et Dame 
Margarita Tsarouha - empla
cement situé au nord-ouest 
du boulevard Edouard
Laurin, entre le boulevard 
Décarie et la rue Gohier, 
dans Saint-Laurent 
$12 000,00, plus le paie
ment des honoraires del •a
vocat et de l 1 évaluateur 
des vendeurs. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Dame Maria Rachele-
Colasurdo emplacement 
situé au sud-ouest de la 
lOle Avenue et au nord
ouest de la 1ère Rue, dans 
Montréal - $3 250,00; 

b) M. Jean Czuba - emplacement 
situé au sud-ouest de la 
lOle Avenue et au sud-est 
du boulevard Gouin, dans 
Montréal - $5 116,00; 

Actes notariés 
(Station d'épuration) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Amparo Construction Inc. -
servitudes sur un emplace
ment formé d 1 une partie des 
lots 165-2-3 et 166-4 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds - $1,00; 

b) Sa Majesté du Chef du 
Québec emplacement 
situé au nord-ouest du bou
levard Henri-Bourassa et au 
sud-ouest de la rue 
Tanguay, dans Montréal 
$1,00; 

-11-

-12-

k) The Estate of Mr. Fred 
Lufty site located 
south-west of Saint-Laurent 
Boulevard and south-east of 
de Castelnau Street and 
si te in subsoi l l ocated 
south-east of de Castelnau 
et nord-east of Clark 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude 
$61 000, pl us the payment 
of the fees of the vendor 1 s 
lawyer and appraiser. 

1) Mr. Nikolaos Bramas et 
Mrs. Margarita Tsarouha -
site located north-west of 
Edouard-Laurin Boulevard, 
between Décarie Boulevard 
and Gohier Street, in 
Saint-Laurent - $12 000,00, 
plus the payment of the 
fees of the vendors• laywer 
and apprai ser. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
si tes: 

a) Mrs. Maria Rachele-
Colasurdo site located 
south-v,est of 101st Avenue 
and north-west of 1st 
Street, in Montréal 
$3 250,00; 

b) Mr. Jean Czuba si te 
located south-west of 101st 
Avenue and south-east of 
Gouin Boulevard, in 
Montréal - $5 116,00; 

Notarial Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Amparo Construction Inc. -
servitudes on a site formed 
of a part of lots 165-2-3 
and 166-4 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Geneviève, in 
Pierrefond - $1,00; 

b) Sa Majesté du Chef du 
Québec site located 
north-west of Henri -Bou
rassa Boulevard and south
west of Tanguay Street, in 
Montréal - $1,00; 
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c) Sa Majesté du Chef du 
Québec - servi tu des sur un 
emplacement situé au nord
ouest du boulevard Henri
Bourassa et au sud-ouest de 
1 a rue Tanguay, dans 
Montréal - $9 709,00; 

d) Columbia Frame Inc. 
Cadres Columbia Inc. - em
placement situé au nord
ouest de la rue Notre-Dame 
et au nord-est de 1 'avenue 
Clarence-Gagnon, dans 
Montréal - $8 500,00. 

Locations 

Renouvellement, à certaines 
conditions, pour une période 
de dix ans à compter du 1er 
mai 1986, du bail intervenu 
entre 1 a Communauté et Pl ace 
Desjardins Inc. pour la l oca
ti on d'espaces de bureaux dans 
la Tour de l'Est du Complexe 
Desjardins et au sous-sol du
dit édifice. 

Sous-location de Le Blanc, 
Eldridge, Parizeau Inc.. et 
Place Desjardins Inc, à cer
taines conditions, pour la 
période du 19 décembre 1985 au 
31 juillet 1986, d'un espace 
de bureau au 16e étage de la 
Tour del 'Est du Complexe Des
jardins et au sous-sol dudit 
édifice. 

Aliénation 

Approbation d'un projet de 
bail emphytéotique à inter
venir, à certaines conditions, 
entre la Communauté et 125571 
Canada Inc. concernant l I im
meuble situé aux 201, 215 et 
221, rue Saint-Jacques et du 
lot y attenant. 

Virements de crédits 

Approbation de virements de 
crédits au budget de 1 a So
ciété de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal 
pour l I année 1985. 

-13-

-14-

-15-

-16-
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c) Sa Majesté du Chef du 
Québec - servitudes on a 
site 1 ocated north-west of 
Henri-Bourassa Boulevard 
and south-west of Tanguay 
Street, in Mont réa 1 
$9 709,00; 

d) Columbia Frame Inc. 
Cadres Columbia Inc. - site 
located north-west of 
Notre-Dame Street and 
north-east of Clarence
Gagnon Street, in Mont réa 1 
- $8 500,00. 

Rentals 

Renewa l, under certain 
conditions, for a ten-year 
period beginning May 1st, 
1986, of the lease entered 
into between the Community and 
Place Desjardins Inc., for the 
rental of offices spaces in 
the East Tower of Complexe 
Desjardins and in the basernent 
of the said building. 

Sub-rental frorn Le Blanc, 
Eldridge, Pa ri zeau Inc. and 
Place Desjardins Inc., under 
certain conditions, for the 
period of December 19, 1985 to 
July 31, 1986, of an office 
space on the 16th floor of the 
East Tower of Complexe Des
jardins and in the basement of 
the said building. 

Al ienation 

Approval, under certain 
conditions, of an emphyteutic 
1 ease to be entered i nto be
tween the Community and 125571 
Canada Inc. concerni ng the 
immovable located at 201, 215 
and 221 Saint-Jacques Street, 
and of the adjacent lot. 

Transfers of appropriations 

Approval of transfers of 
appropriations in the budget 
of the Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal for 1985. 
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Approbation de virements de 
crédits au budget de lç Commu
nauté pour 1 'année 1985. 

Programme d1 urbanisme 

Approbation du règlement 
472 de la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue portant sur 
un programme particulier d'ur
banisme applicable à son 
centre-vi 11 e et à ses espaces 
riverains. 

Commission permanente 
du Conseil 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de la sécurité 
publique concernant la 
révision des structures du 
Comité d'examen des plaintes 
du service de police. 

MOTION 

Motion de M. Marvin 
Rotrand, conseiller de 
Montréal, à l'effet que le Co
mité exécutif étudie la p~ssi
bilité de recommander a la 
Commission de 1 a sécurité pu
b 1 i que de consacrer une réu
ni on en 1986 afin d'étudier 
l 1organisation et la gestion 
des ressources humaines au 
service de police et de faire 
rapport au Conseil. 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-17-

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-

-23-

Approval of transfers of 
appropriations in the budget 
of the Community for 1985. 

Planning Program 

Approval of By-1 aw 472 of 
Sainte-Anne-de-Bellevue res
pecting a particular planning 
program applicable to its 
downtown area and i ts borde
ring spaces. 

Permanent Commission 
of Council 

Oeposit of a report of the 
Public Safety Commission con
cerning the rev1s1on of 
structures of the Complaint 
Examination Committee of the 
Police Department. 

MOTION 

Motion of Mr. Marvin 
Rotrand, councillor of 
Montréal, to the effect that 
the Execut ive Commit tee study 
the possibility of recom
mending to the Public Safety 
Commission that a meeting be 
devoted in 1986 to the study 
of the organi zati on and 
management of human resources 
in the Police Department and 
that it report to Council. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 
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Présidence du comité 
exécutif 

Démission de M. Pi erre Des 
Marais II, président du comité 
exécutif. 

Nomination du président du 
comité exécutif. 

Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Nomination des membres du 
conseil d'administration de la 
Société de transport: 

trois membres désignés 
1 e Conseil parmi 
membres représentant 
ville de Montréal; 

par 
ses 
la 

trois membres désignés par 
le Conseil parmi ses 
membres représentant les 
autres municipalités du 
territoire de la Société; 

deux membres choisis par 
le Conseil parmi les 
citoyens résidant dans le 
territoire de la Société. 

Nominations 

Nomination de membres, pré
si dents et vice-présidents de 
commissions permanentes. 

-24-

-25-

-26-

-27-
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Chairmanship of the Executive 
Comittee 

Resignation of Mr. Pierre 
Des Marais II, Chairrnan of 
the Executive Committee. 

Appoi ntment of the Chair
man of the Execut ive Commit
tee. 

Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Appoi ntment of the members 
of the board of di rectors of 
the Transit Corporation: 

- three members 
Council from 
members 
Montréal; 

named by 
among its 

representi ng 

- three members named by 
Council from among its 
members representing the 
other municipalities in the 
territory of the Corpora
tion; 

two members chosen by 
Council among the citi zens 
residing within the terri
tory of the Corporation. 

Appointments 

Appointment of members, 
Chai rmen and Vice-Chai rmen of 
permanent commissions. 
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2186 

RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 18 
dé~e~bf~ 1985, â 16:00 

Le maire Yves Ryan, vice-président du Conseil, au fauteuil, M. Pierre 
Des Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, 
premier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon 
Lamarre, second vice-président du comité exécutif, 1 es conseil 1 ers 
Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et 
les maires Guy Descary, Bernard Lang, membres du comité exécutif, les 
conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Jean 
K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, 
Jean Trott i er, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André 
Roy, Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, 
Luc Larivée, Claude Frenière, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Claude Christin, Marc 
Beaudoin, Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, Robert 
Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Sofoklis Rasoulis, le maire Reginald J.P. Dawson, 
M. Jean-Louis Cousineau, représentant le maire de Saint-Laurent, le 
maire Irving L. Adessky, M. Ovil a Crevi er, représentant 1 e maire de 
Senneville, les maires Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, Peter B. 
Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Michel Leduc, Raymond 
Renaud, René Martin, Edward Janiszewski, Jacques Cardinal et Jacques 
Finet, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le maire Sam Elkas, les conseillers Ernest Roussille, Claude Provost, 
Claude Varin, Sammy Forcillo, Jocelyne Ménard et Nick Auf Der Maur, 
les maires William G. Bol1, Bernard Patry, Cyril W. McDonald, Roy D. 
Locke, Anne Myles, Brian Gallery et Jérôme Choquette ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

M. Yves Ryan, vice-président du Conseil, au nom des membres du Con
seil, offre ses meilleurs voeux de bon rétablissement au maire Jean 
Drapeau. 

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

Advenant 16h05 et aucune question n'ayant été posée, le vice-prési
dent du Conseil déclare les périodes de questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l 1approbation des procès
verbaux des assemblées du Consei 1 tenues le 13 et 21 novembre 1985 
étant lu et lesdits procès-verbaux ayant été distribués aux membres 
du Conseil, il est 

sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

d'approuver lesdits procès-verbaux. 
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L'article 2 relatif aux avis suivants de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

a) avis concernant le retrait des circuits d 1 autobus de 
la Société de transport du territoire de la ville de 
Longueui 1; 

b) avis concernant la modification du parcours des lignes 
71 - Curé Poirier et 115 - Paré; 

c) avis concernant la modification du parcours des lignes 
130 - Roger Pilon, 214 - des Sources, 34 - Sainte-
Catherine, 87 - Davidson et 125 - Ontario. 

Il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

De déposer aux archives 1 es avis de 1 a Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal transmis conformément aux dispositions 
del 'article 291.18 de la Loi sur la Communauté. 

La motion ayant été débattue, il est 

de déposer aux archives lesdits avis. 

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

11 85-2509 

vu 1 'article 291.14 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la résolution 85-1339 de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 7 
novembre 1985 modifiant ses tarifs voyageurs à compter du 1er janvier 
1986. 

Montréal, le 20 novembre 1985. 11 

Il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, 
John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André 
Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel 
Boskey sont dissidents). 

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

11 85-2639 

VU l'article 264 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement inti
tulé: 11 Règlement relatif à la rémunération et aux allocations de dé
penses et de présence des membres du conseil d'administration de la 
Société de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal 11. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à 1 'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 à 8 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 5 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2619 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 63 relatif à la rémunération et à 
1 'allocation de dépenses des membres du Conseil, des membres du comi
té exécutif, des membres des commissions constituées en vertu de 
l I article 82 de 1 a Loi sur la Communauté, et du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 11 

Montréal, le 12 décembre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 85-2624 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer Maheu Noiseux, comptables 
agréés, à titre de vérificateur de la Communauté urbaine de Montréal 
pour son exercice financier 1986. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1986 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 
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2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d'em
prunts concernés - honoraires. 

Montréal, le 12 décembre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 7 a) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2299 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l 1article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté, le Comité de gestion du Régime de retraite des 
cadres de la Communauté et la Commission administrative des Régimes 
de retraite et d'Assurances du Gouvernement du Québec relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les employés du Gouvernement du 
Québec qui passent à l'emploi de la Communauté et vice versa; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 24 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

2193 L'article 7 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2300 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté, le Comité de gestion du Régime de retraite des 
employés de la Communauté, autres que les policiers, et faisant 
partie d'une unité d'accréditation syndicale, et la Commission admi
nistrative des Régimes de retraite et d'Assurances du Gouvernement du 
Québec relativement au transfert des avantages sociaux pour les em
ployés du Gouvernement du Québec qui passent à l'emploi de la Commu
nauté et vice versa; 

vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 24 octobre 1985. 11 

Archives de la Ville de Montréal



391 

RESOLU 

2194 

RESOLU 

2195 

le mercredi 18 décembre 1985 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-2625 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d 1 entente à intervenir 
entre la Communauté et la Société générale de financement du Québec 
relativement au transfert des avantages sociaux pour les employés de 
cet organisme qui passent à 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 12 décembre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-2626 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2068 en date du 
20 février 1985 décrétant, aux fins du métro, l 1expropriation d'un 
emplacement situé au nord-ouest du boulevard Edouard-Laurin, entre le 
boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint-Laurent, ainsi que de 
diverses servitudes, en y remplaçant 1 'alinéa a) par le suivant: 

11 a) de décréter, pour fins de métro, l 1acquisition à l 1amiable ou 
par voie d 1 expropriation, avec transfert de propriété, d'un em
placement situé au nord-ouest du boulevard Edouard-Laurin, 
entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint-Lau
rent, tel qu 1indiqué par les chiffres 9-10-11-12-9 sur le plan 
d'acquisition no C-1-222-241-021, ainsi que de deux emplace
ments affectés par des servitudes et formés respectivement 
d'une partie des lots 465-337 et 465-214 (ruelle) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tels qu 1indiqués par 
les chiffres 9-12-7-8-9 et 13-14-11-10-13 sur ledit pl an pré
paré pour le bureau de transport métropolitain, par M. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 21 mai 1985 et identi
fié par le secrétaire; 11 

Mont réa 1, le 12 décembre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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d 1 adopter ledit rapport. 

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

11 85-2627 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 1091 en date du 
16 août 1978, telle que déjà modifiée, décrétant, aux fins de l 1 in
tercepteur nord, l 1expropriation de servitudes de non construction 
sur différents emplacements situés dans Pierrefonds, en y remplaçant, 
au paragraphe a) l 1alinéa relatif au plan C-2-13-207-1 par le sui
vant: 

11 Plan C-2-13-207-1 (lettres ABCDA) daté du 9 décembre 1983. 
Emplacement formé d 1 une partie des lots 165-2-3 et 166-4 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierre
fonds. 
Indemnité à payer: $1,00. 11 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

2197 L1article 10 a) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2465 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
L1Immobilière Banque Nationale Inc., pour fins de métro, un emplace
ment en tréfonds situé au sud-est du chemin de la Côte-Vertu, entre 
le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans Saint-Laurent, et formé 
des 1 ots 465-207 et 455:...208 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, ainsi qu 1une servitude limitant le poids de toute con
trainte à une charge maximum uniformément répartie de 45 kPa sur la 
surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu 1 indiqué par les 
chiffres 4, 3, 5, 6, 15 et 4 sur le plan no C-1-222-241-013 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition del •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $12 626,10 
payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $11 111,10 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2066 
du Conseil en date du 20 février 1985, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 
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2- jusqu'à concurrence de $1 515,00 sur le solde dispo
ni b 1 e des crédits votés par 1 e Conseil pour 1 a cons
truction des prolongement du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 novembre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 10 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2466 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
L'Immobilière Banque Nationale Inc., aux fins du métro, un emplace
ment d'une superficie d'environ 180,5 mètres carrés situé au sud-est 
du chemin de la Côte-Vertu, entre le boulevard Décarie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent, et formé d'une partie des lots 465-207 et 
465-208 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu'une servitude de droit de vue en faveur du bâtiment projeté sur 
une partie desdits lots 465-207 et 465-208, le tout tel qu'indiqué 
par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 1 sur le plan no C-1-222-241-018 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $39 207,80 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $34 210,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolut ion 2072 
du Conseil en date du 20 février 1985, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $4 997,80 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 novembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 10 c) del 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2467 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Pétra-Canada Products Inc. /Produits Pétra-Canada Inc., aux fins du 
métro, un emplacement d1 une superficie d'environ 1 062,80 mètres 
carrés, situé au sud-est de l 1avenue Van Horne et au sud-ouest de 
l I avenue Wiseman, dans Outremont, avec bâtisse y dessus érigée por
tant le numéro civique 1410, avenue Van Horne, et formé des lots 
36-171 à 36-174 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, tel 
qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-540-241-2 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Mario Fauteux, arpenteur-géomètre, daté du 13 mai 1982, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $283 000,00 payable comptant, plus des sommes de $10 308,80 
et $3 005,00 représentant respectivement les honoraires de l 1 évalua
teur et del •avocat du vendeur, ainsi que le paiement d 1 un intérêt de 
10% l 1 an sur la somme de $161 295,90 à compter du 16 mai 1985 jusqu'à 
la date de signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $191 249,30 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1777 
du Conseil en date du 20 avril 1983, aux fins del •ac
quisition y mentionnée 

2- jusqu'à concurrence de $105 064,50 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 novembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 10 d) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"85-2570 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de ville de Saint-Laurent, aux fins du métro, un emplacement d 1 une 
superficie de 111,9 mètres carrés situé au nord-ouest du boulevard 
Edouard-Laurin, entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans 
Saint-Laurent, et formé d'une partie du lot 465-214 (ruelle) du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel qu 1 indiqué par 
les chiffres 13-14-11-10-13 sur le pl an no C-1-222-241-016 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 
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VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $1,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2069 du 
Conseil en date du 20 février 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 5 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 10 e) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2571 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
ville de Saint-Laurent, aux fins du métro, 

un emplacement d I une superficie de 35, 19 mètres carrés situé au 
nord-est du boulevard Décarie, entre les rues de 1 'Eglise et 
Ouimet, dans Saint-Laurent, et formé d'une partie des lots 465-72 
et 465-84 (ruelle) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, tel qu'indique par les chiffres 1-2-3-4-1 sur le plan no 
C-1-223-241-4; 

- un emplacement en tréfonds situé au nord-est du boulevard Décarie, 
entre les rues del 'Eglise et Ouimet, dans Saint-Laurent, et formé 
d'une partie des lots 465-72 et 465-84 (ruelle) du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude limi
tant la contrainte à une charge maximum uniformément répartie de 
250kPa, tels qu 1 indiqués par les chiffres 5-6-7-8-2-1-4-3-5 sur le 
plan no C-1-223-241-1; 

Ces plans préparés pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, sont datés 
du 23 février 1984, annexés audit projet et identifiés par le se
crétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 011,00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1 011,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à la construction des prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 5 décembre 1985. 11 
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L'article 10 f) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2569 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, aux fins du métro, 

un emplacement d I une superficie de 63, 1 mètres carrés si tué au 
sud-ouest de 1 •avenue Outremont et au nord-ouest de 1 •avenue 
Ogilvy, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 636-220 et 
636-221 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
qu 1 indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-543-241-4; 

un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de l I avenue Outre
mont et au nord-ouest de l'avenue Ogilvy, dans Montréal, et formé 
d I une partie des 1 ot s 636-220 et 636-221 du cadastre officie 1 de 
la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude limitant la 
contrainte à une charge maximum uniformément répartie de 250kPa, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-543-
241-3; 

Ces plans préparés pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, sont 
datés respectivement des 16 mars 1982 et 18 janvier 1979, annexés 
audit projet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $3 817,92 payable comptant, plus le paiement d'un intérêt de 
lH-% l 1an sur la somme de $3 817 ,92 à compter du 10 octobre 1979 jus
qu 1à la date de signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $3 817,92 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à la construction des prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 5 décembre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 10 g) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

Archives de la Ville de Montréal



397 

RESOLU 

2204 

le mercredi 18 décembre 1985 

11 85-2633 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, aux fins du métro, 

un emplacement d'une superficie de 1 212,53 mètres carrés situé au 
sud-est de l I avenue Ogi 1 vy et au nord-est de la rue Hutchi son, 
dans Montréal, et formé d'une partie du lot 640-40 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent et un emplacement entré
fonds et aérien d I une superficie de 116 ,93 mètre carrés et formé 
d 1 une partie dudit lot 640-40, ainsi que de diverses servitudes, 
le tout tel qu 1 indiqué sur le plan no C-1-544-241-003; 

un emplacement d'une superficie de 1 599,8 mètres carrés situé au 
sud-est de l'avenue Ogilvy et au nord-est de la rue Hutchison, 
dans Montréal, et formé d'une partie des lots 640-40, 640-39 
(rue), 640 et 642 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGHJKA sur le 
plan no C-1-544-241-004. 

Ces plans préparés respectivement pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par MM. Fernand Lachapelle et Jean-Pierre 
Chavarie, arpenteurs-géomètres, sont datés des 18 juillet et 25 sep
tembre 1985, annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $250 000,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $250 000,00 sur le solde des 
crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de retourner ledit rapport au comité eiécutif pour plus ample étude. 

L'article 10 h) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2628 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Communauté des religieuses du Précieux-Sang de Notre-Dame-de
Grâce, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord
est du boulevard Décarie et au sud-est du chemin de la Côte-Saint
Luc, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 200 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-238-207-7 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Guy Leclerc, ar
penteur-géomètre, daté du 19 août 1975, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant, plus des sommes de $500,00 et $115,00, représentant respec
tivement les honoraires de l 'évaluateur et de 1 'avocat de la vende
resse; 

VU le rapport del •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolut ion 1546 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de cette 
acquisition; 

2- j usqu I à concurrence de $615 ,00 sur le sol de di spo
ni b le des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 10 i) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2630 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Communauté des soeurs de Charité de 1 a Providence, pour fins de 
métro, 

- un emplacement en tréfonds situé au nord-est du boulevard Décarie 
et au sud-est du chemin de la Côte-Saint-Luc, dans Montréal, et 
formé d 1 une partie du lot 200 du cadastre officiel de la Municipa
lité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limita
tion de poids de toute construction à une charge maximum de 15 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supé
rieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres 
ABCDEFA sur le plan no C-1-237-207-1; 

un emplacement en tréfonds situé au nord-est du boulevard Décarie 
et au sud-est du cherni n de la Côte-Saï nt-Luc, dans Montréal, et 
formé d'une partie du lot 200 du cadastre officiel de la Municipa
lité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limita
tion de poids de toute construction à une charge maximum de 5 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supé
rieure de cet emplacement, tels qu'indiques par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-238-207-6. 

Ces pl ans préparés pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Guy Leclerc, arpenteur-géomètre, sont datés respec
tivement des 14 et 20 août 1975, annexés audit projet et identifiés 
par le secrétaire; 
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ATTENDU que l'acquisition des emplacements en tréfonds et des servi
tudes est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant, plus des sommes de $500,00 et $115,00, représentant respec
tivement les honoraires de l 1évaluateur et de l 1avocat de la vende
resse; 

vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1546 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de ces 
acquisitions; 

2- jusqu'à concurrence de $615,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 10 j) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"85-2629 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de 1 'avenue Brillon et 
au nord-est du boulevard Décarie, dans Montréal, et formé d'une par
tie non divisée du lot 199 du cadastre officiel de la Municipalité de 
la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 5 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet em
placement, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-
1-239-207-10 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 22 
avril 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $2,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1092 du 
Consei 1 en date du 16 août 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 10 k) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2631 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Succession testamentaire de Monsieur Fred Lufty, pour fins de 
métro, 

- un emplacement d'une superficie de 595,2 mètres carrés situé au 
sud-ouest du boulevard Saint-Laurent et au sud-est de la rue de 
Castelnau, dans Montréal, et formé d 1 une partie du lot 11-1702 du 
cadastre officiel du Village de Côte-Saint-Louis, tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-546-241-3; 

un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue de Castelnau 
et au nord-est de la rue Clark, dans Montréal, et formé d I une 
partie des lots 11-1723 et 11-1703-1 du cadastre officiel du 
Village de Côte-Saint-Louis, ainsi qu 1 une servitude limitant la 
contrainte à 240 kPa uniformément répartie sur la surface supé
rieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-546-241-2. 

Ces pl ans préparés pour 1 e bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean-Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, sont 
datés du 7 décembre 1979, annexés audit projet et identifiés par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $61 000,00 payable comptant, plus des sommes de $1 531,00 et 
$2 530,00, représentant respectivement les honoraires de l •avocat et 
de l 1évaluateur de la venderesse, plus le paiement d 1 un intérêt de 
12% l 1 an sur la somme de $21 271,00 pour la période du 2 mars au 31 
décembre 1984 et de 10% l 1an à compter du 1er janvier 1985 jusqu 1 à la 
date de signature dudit projet d 1 acte; 

VU le rapport del •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1 acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- Plan C-1-546-241-3 - jusqu'à concurrence de $62 425,00 
sur la dépense du même montant autorisée en vertu de 
la résolution 1327 du Conseil en date du 15 octobre 
1980, aux fins de cette acquisition; 

2- jusqu 1 à concurrence de $2 636,00 sur le solde des cré
dits votés par le Conseil pour dépenses capitales re
latives à la construction des prolongements du métro 
(règlement 55 modifié); 

3- Plan C-1-546-241-2 - jusqu 1 â concurrence de $4,00 sur 
la dépense de $9 460,00 autorisée en vertu de la réso
lution 1326 du Conseil en date du 15 octobre 1980, aux 
fins de cette acquisition; 

- 1 e sol de de $9 456 ,00 sur la dépense autorisée de 
$9 460,00 à être retourné au solde du crédit voté par 
le Conseil pour dépenses capitales relatives aux pro
longements du métro (règlement 55 modifié). 
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4- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"85-2632 

SOUMIS un projet d I acte notarié par 1 equel la Communauté acquiert de 
M. Nikolaos Bramos et Dame Margarita Tsarouha, aux fins du métro, un 
emplacement d I une superficie de 46 ,4 métres carrés situé au nord
ouest du boulevard Edouard-Lauri n, entre 1 e boulevard Déca rie et la 
rue Gohier, dans Saint-Laurent, et formé d'une partie du lot 465-337 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi que de 
deux emplacements affectés par des servitudes et formé respectivement 
d'une partie des lots 465-337 et 465-214 (ruelle), le tout tel qu 1in
diqué sur le plan no C-1-222-241-021 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. David A.R. Rabin, arpen
teur-géomètre, daté du 21 mai 1985, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $12 000,00 payable comptant, plus des sommes de $570,00 et 
$600,00 représentant respectivement les honoraires de 1 •avocat et de 
l 'évaluateur des vendeurs, plus un intérêt de 10% l 1an sur la somme 
de $12 000,00 à compter du 1er avril 1985 jusqu'à la date de signa
ture dudit projet d'acte; 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $3 300,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2068 
du Conseil en date du 20 février 1985, aux fins de 
cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $9 870,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongementes du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 11 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2572 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Maria Rachele-Colasurdo, aux fins du parc régional de la Ri
vière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 5 018 
pieds carrés situé au sud-ouest de la lüle Avenue et au nord-ouest de 
la 1ère Rue. dans Montréal, et formé des lots 15-35 et 15-36 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu 1 indi
qué sur le plan PR-2/83-11-67 préparé pour le service de la planifi
cation du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpen
teur-géomètre, daté du 22 mars 1984, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $3 250,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $3 250,00 sur la dépense de 
$3 312,10 autorisée en vertu de la résolution 2121 du 
Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de $62,10 sur la dépense autorisée de 
$3 312, 10 à être retourné au sol de des crédits votés 
par 1 e Conseil pour dépenses capi ta 1 es re 1 at ives à 
1 1 établissement de parcs à caractère i ntermuni ci pa 1 
(règlement 47 modifié). 

Montréal, le 5 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 11 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2573 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean Czuba, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prairies, 
un emplacement d'une superficie d'environ 7 751 pieds carrés situé au 
sud-ouest de la lOle Avenue et au sud-est du boulevard Gouin, dans 
Montréal, et formé des lots 15-20, 15-21 et 15-22 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué sur le 
plan PR-2/83-11-64 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, 
daté du 22 mars 1984, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $5 116,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $5 116 ,00 sur la dépense de 
$5 116,10 autorisée en vertu de la résolution 2121 du 
Consei 1 en date du 19 juin 1985, aux fins de l I acqui -
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de $0,10 sur la dépense autorisée de 
$5 116,10 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l 1établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 47 modifié). 

Montréal, le 5 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L'article 12 a) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2637 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Amparo Construction Inc., aux fins de 1 'intercepteur nord, une servi
tude de non construction, une servitude de droit de passage à pieds 
et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à titre de droit 
réel et perpétuel sur un emplacement d1une superficie de 2 398 pieds 
carrés situé dans la ville de Pierrefonds et formé d1une partie des 
lots 165-2-3 et 166-4 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-
13-207-1 préparé pour le service de l'environnement de la Communauté 
par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 9 décembre 1983, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $1,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1091, 
telle que modifiée, du Conseil en date du 16 août 1978 
aux fins de l 1 acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 12 b) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2634 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Sa Majesté du Chef du Québec, aux fins de 1 'intercepteur nord, un em
placement d'une superficie de 2 254 pieds carrés situé au nord-ouest 
du boulevard Henri-Bourassa et au sud-ouest de la rue Tanguay, dans 
Montréal, et formé d 1 une partie du lot 277-446 (rue) du cadastre 
officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, tel qu 1 indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-2-102-207-2 préparé pour le service de 
l'environnement de la Communauté par M. Jean-Philippe Duchesne, ar
penteur-géomètre, daté du 20 juin 1975, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

VU le rapport del •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,00 sur la dépense de $1,10 
autorisée en vertu de la résolution 1588, telle que 
modifiée, du Conseil en date du 16 juin 1982, aux fins 
de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de $0,10 sur la dépense autorisée de $1,10 
à être retourné au solde des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (règle
ment 64 modifié). 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L'article 12 c) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2635 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Sa Majesté du Chef du Québec, aux fins de l 'intercepteur nord, une 
servitude de non construction, une servitude de droit de passage à 
pieds et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à titre de 
droit réel et perpétuel sur un emplacement d'une superficie de 5 980 
pieds carrés situé au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa et au 
sud-ouest de la rue Tanguay, dans Montréal, et formé d'une partie des 
lots 277-380 (rue), 277-381, 277-382, 277-414, 277-415 et 277-446 
(rue) du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, tel 
qu'indique sur le plan no C-2-102-207-1 préparé pour le service de 
l I environnement de la Communauté par M. Jean-Philippe Duchesne, ar-
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penteur-géomètre, daté du 26 juin 1975, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $9 709,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $9 709,00 sur la dépense de 
$10 678,80 autorisée en vertu de la résolution 1588, 
telle que modifiée, du Conseil en date du 16 juin 
1982, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de $969,80 sur la dépense autorisée de 
$10 678,80 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 64 modifié). 

Montréal, le 12 décembre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 12 d) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2636 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Columbia Frame Inc. - Cadres Columbia Inc., aux fins de l 1intercep
teur sud, un emplacement d'une superficie de 2 177,5 pieds carrés 
situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au nord-est del 'avenue 
Clarence-Gagnon, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 35-97 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, tel qu'indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4300-230-1 préparé pour le ser
vice de 1 'environnement de la Communauté par M. Jacques Beaudry, ar
penteur-géomètre, daté du 23 avril 1985, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $8 500,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $7 784,70 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2124 
du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $715,30 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi -
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté (règlement 64 modifié); 
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3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 85-2620 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de nouveau de 
Place Desjardins Inc., pour loger son siège social, des espaces de 
bureaux d'une superficie d'environ 70 485 pieds carrés situés aux 
19e, 20, 21 et 22e étages de la Tour de 1 'Est et au niveau Promenade 
du Complexe Desjardins, ainsi que d'un espace de 5 176 pieds carrés 
au sous-sol (niveau 62) dudit édifice; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de dix (10) ans, à compter du 1er mai 1986, et en considé
ration des loyers ci-après indiqués: 

a) loyer minimum annuel garanti de $916 305,00 pour le premier cinq 
(5) ans et $1 163 002,50 pour le deuxième cinq (5) ans en ce qui 
concerne la superficie de 70 485 pieds carrés; 

b) un loyer minimum annuel garanti de $33 644,00 pour le premier 
cinq (5) ans et de $41 408,00 pour le deuxième cinq (5) ans en 
ce qui concerne 1 'espace au sous-sol. 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu le rapport du directeur général à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet de bail , d I autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et 1 'avocat de la Communauté à en requérir 
1 1 enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budgets annuels des services concernés - location, entre
tien et réparations. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 85-2622 

ATTENDU qu 1il y a lieu que la Communauté sous-loue de Le Blanc, 
Eldridge, Parizeau, Inc. (Sodarcan Inc.,) et Place Desjardins Inc. 
pour les besoins de la direction générale, un espace de bureau d 1une 
superficie d I environ 6 755 pieds carrés au 16e étage de 1 a Tour de 
l 1Est du Complexe Desjardins, ainsi qu 1un espace de 487 pieds carrés 
situé au sous-sol (niveau 62) dudit édifice; 

ATTENDU que cette sous-1 ocati on sera faite à certaines conditions, 
pour une période de sept (7) mois et treize (13) jours à compter du 
du 19 décembre 1985, tel que ci-dessus détaillé: 

1 445 pieds carrés 

5 310 pieds carrés 

487 pieds carrés 
(sous-sol) 

loyer de base de $14,50 le pied carré net, la 
Communauté assumant sa quote-part des frais 
d 1exploitation et des taxes foncières de même 
que le coût de la consommation d 1électricité; 

loyer de $16,31 le pied carré brut, la Commu
nauté assumant sa quote-part dans l 1escalation 
des frais d 1 exploitation et des taxes foncières 
et assumant également le coût de la consomma
tion d 1électricité; 

loyer de $4,50 le pied carré, la Communauté 
assumant sa quote-part des frais d 1exploitation 
et des taxes foncières de même que le coût de 
la consommation d 1électricité. 

Vu le rapport du directeur général à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver cette sous-location et d 1au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
pour et au nom de la Communauté le projet de bail qui sera préparé à 
cet effet. 

virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations - $100 000,00; 

à: direction générale - ressources humaines - locations, 
entretien et réparations - $100 000~00; 

IMPUTATION: budgets annuels de la direction générale - division des 
des ressources humaines - 1 ocat ion, entretien et répara
tions. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1article 15 del •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2621 

SOUMIS un projet de bail emphytéotique à intervenir entre 125571 
Canada Inc. et la Communauté concernant l 1aliénation de l 1immeuble 
appartenant à cette dernière et situé aux 201, 215 et 221, rue Saint
Jacques, et du lot adjacent, soit le lot du cadastre officiel du 
Quartier Ouest situé au sud-ouest des rues Saint-Antoine et Saint
François-Xavier, dans Montréal; 

ATTENDU que cette aliénation est faite à certaines conditions, soit 
en autres: 
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- Bail emphytéotique de 75 ans basé sur une valeur de $4 250 000 
dont le loyer sera de: 

1 à 3 ans valeur de $ 4 250 000 à 5% = $ 212 500/an; 
4 à 15 ans : valeur de $ 4 250 000 à 8% = $ 340 000/an; 
16 à 35 ans: valeur de $ 4 841 035 à 8!% = $ 423 591/an; 
36 à 55 ans: valeur de $ 6 808 782 à 9t% = $ 646 834/an; 
56 à 75 ans: valeur de $12 060 185 à 10!% = $1 236 169/an. 

- lettre de garantie d'exécution des travaux de $1 mil 1 ion devant 
être produite par 125571 Canada Inc. dans les 120 jours à compter 
du 1er janvier 1986; 

Vu le rapport du directeur général, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) d'approuver ce projet de bail emphytéotique et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté; 

b) d'approprier le produit de l 1aliénation de cet immeuble aux re
venus généraux de la Communauté. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 16 de 1 'ordre du jour relatif à l'approbation des virements 
de crédits suivants au budget de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour 1 'année 1985 étant lu: 

11 DE: 

A: 

Il est 

Dépenses imprévues 
Services ferroviaires 
Administration générale 
Services à la clientèle 

Service du transport 
Service de 1 'entretien 
des véhicules 
Service du génie 
Service del 'approvisionnement 
Autres servi ces 
Taxes et permis 
Intérêts et amortissement 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

$6 250 000 
$1 100 000 
$ 200 000 
$ -500 ôôô 

$8 050 000 

$2 600 000 

$1 200 000 
$1 100 000 
$ 400 000 
$ 250 000 
$1 300 000 
$1-200-ùùô 

$8 050 000 
=========== Il 
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De déposer aux archives la résolution 85-1400 de la Société de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal relative aux virements de 
crédits ci -haut menti on nés et transmise au Consei 1 conformément aux 
dispositions de 1 •article 306.11 de la Loi sur la Communauté. 

La motion ayant été débattue, il est 

de déposer aux archives ladite résolution. 

L1article 17 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2623 

vu 1 •avis conjoint du trésorier, du directeur du service de police et 
du directeur du service de 1 •environnement, il y a lieu, conformément 
aux dispositions de 1 •article 213 de la Loi sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I autoriser les virements de crédits sui
vants au budget de la Communauté pour 1 •année 1985 et ce, dans le but 
de permettre la comptabilisation des coûts des rétroactivités sala
riales qui pourraient être payables éventuellement à certains groupes 
d1employés suite au renouvellement de leur convention collective de 
travail: 

ÙÊ: 

A: 

Hygiène du milieu - service de la 
dette pour le traitement des eaux usées 
Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

service de police traitement - policiers 
- surtemps - policiers 
- contribution de l 1 em-

ployeur 

Montréal, le 12 décembre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

$3 000 000 

$ 800·000 

$3 800 000 
=---=-====== 

$2 200 000 
$ 300 000 

$1·300·000 

$3 800 000 
=========== 

L'article 18 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2638 

vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver, conformément aux dispositions de la Loi sur l 1aménage
ment et l'urbanisme, le règlement 472 de la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue concernant un programme particulier d 1 urbanisme applicable à 
son centre-ville ainsi qu'à ses espaces riverains et d'informer cette 
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municipalité que ce règlement est conforme au parti d'aménagement et 
aux grandes orientations d I aménagement contenus dans 1 a proposition 
d I aménagement adoptée par le Conseil ~e 1 a Communauté urbaine de 
Montréal. 

Montréal, le 12 décembre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 19 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 85-2615 

Il y a 1 i eu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

11 A sa séance à huis clos tenue le 27 novembre 1985, la Commission de 
la sécurité publique a examiné le Chapitre III de 1 1 Arrêté en conseil 
1711-178 du 24 mai 1978 et y propose des modifications. 

Après étude, il est unanimement décidé DE RECOMMANDER AU CONSEIL 1 'a
doption des principes suivants: 

1. PROCESSUS 

Le processus d'audition de plaintes contre des policiers est ré
parti en deux: 

a) l 1examen par le directeur pour des plaintes du service contre 
un policier; 

b) 1 1 examen par 1 e comité pour des p 1 ai ntes des citoyens à 1 1 en
contre d'un policier; 

Le comité d'examen des plaintes ne considère que les plaintes dé
posées par les citoyens contre un policier. 

2. COMPOSITION 

Le comité se compose de sept personnes; deux personnes sont 
nommées par le directeur; les cinq autres sont nommées par le Co
mité exécutif et ne font partie d'aucun corps ou service de 
police. 

Le président du comité est désigné par le Comité exécutif, après 
consultation avec la Commission de la sécurité publique. 

I1 en est de même d'un président suppléant qui remplace le prési
dent en cas d'absence ou d'incapacité. 

Le quorum du comité est de cinq membres. 

3. RECEPTION DES PLAINTES 

Tout citoyen peut porter une plainte contre un policier en la sou
mettant par écrit ou autrement à un fonctionnaire de la Communauté 
urbaine de Montréal, nommé à cet effet, dont les bureaux sont si
tués au siège social de la Communauté. 
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Un formulaire de dépôt de plaintes est tenu par tous les greffiers 
des municipalités membres de la Communauté. Un formulaire rempli 
est aussitôt acheminé par le greffier au fonctionnaire qui entre 
en contact avec le plaignant et re,çoit des détails de sa plainte. 

Le secrétaire reçoit les rapports du fonctionnaire. Il en trans
met copie au plaignant, au comité et au directeur. 

Le plaignant est informé par le secrétaire des étapes su1v1es par 
sa plainte, à chaque période de 60 jours, jusqu 1à la décision 
finale. 

4. DECISION 

Le comité décide par écrit du sort d1une plainte. Le plaignant et 
le directeur en sont informés dans les 15 jours de la décision. 

Nonobstant la décision du comité de rejeter une plainte, le direc
teur peut citer le policier en discipline. 

5. APPEL: IDENTIFICATION D'UNE PROCEDURE 

La Commission de la sécurité publique s 1engage à proposer une pro
cédure d1appel ou tout autre mécanisme de révision des décisions 
du Comité d1examen des plaintes. Cet ,appel est réservé au citoyen 
plaignant. 

Par exemple, un tribunal de trois personnes, sans lien avec le co
mité d 1examen des plaintes, pourrait agir comme instance finale 
d1appel. 

6. EVALUATION 

Les modifications ci-haut sont proposées pour un an de la date de 
création du nouveau comité. Après cette date, la Commission en 
fera l 1évaluation et adoptera une position finale. 

DE PRIER LE COMITE EXECUTIF de transmettre ce rapport au Conseil et 
d 1autoriser le secrétaire à le transmettre au ministre de la Justice 
comme demande de modifications au Chapitre III (art. 15 à 31) de 
l 1Arrêté en conseil 1711-78 du 24 mai 1978, Règlement sur la déonto-
1 ogi e et la di sci pli ne des po l ici ers de la C0Illl1unauté urbaine de 
Montréal avec le projet de modifications au Chapitre III, joint aux 
présentes, qui reflète les principes adoptés." 

N.B. Le projet de modifications est joint au dossier de la présente 
résolution et est identifié par le secrétaire. 

Montréal, le 12 décembre 1985." 

Proposé par le conseiller Michel Hamelin, 
Appuyé par le maire Guy Descary, 

01adopter le rapport de la Commission de la sécurité publique et 
d1autoriser le secrétaire de la Communauté à le transmettre au mi
nistre de la Justice comme demande de modifications au Chapitre III 
(art. 15 à 31) de l 1Arrêté en conseil 1711-78 du 24 mai 1978, Règle
ment sur la déontologie et la discipline des policiers de la Co11111u
nauté urbaine de Montréal avec le projet de modifications au Chapitre 
III, joint aux présentes, qui reflète les principes adoptés. 11 

La motion ayant été débattue, il est 
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d'adopter ledit rapport et d'autoriser le secrétaire de la Communauté 
à le transmettre au ministre de la Justice. 

L'article 20 de 1 'ordre du jour relatif à l'avis de motion suivant 
étant lu: 

"ATTENDU que les coûts d'opération du Service de sécurité publique 
n'ont cessé de croître au cours des dernières années; 

ATTENDU le grand nombre de plaintes de citoyens et citoyennes qui 
ne font pas l I objet d I enquête à cause du manque d-1 effectifs au 
SPCUM; 

ATTENDU la publication par le Syndicat des fonctionnaires munici
paux d'une étude démontrant que quelque 576 policiers sont affectés 
à des tâches cléricales qui pourraient être accomplies de façon 
plus efficace et à moindre coût par du personnel non policier; 

ATTENDU qu'une étude interne, commandée par 1 'ex-directeur André De 
Luca, confirme qu'un nombre important de policiers étaient affectés 
à des tâches cléricales; 

ATTENDU que 1 e rapport Be 1 zil e démontre que les structures internes 
des districts policiers ne correspondent pas à l'organigramme offi
ciel du service de police de la CUM; 

ATTENDU qu'un projet pilote sur 1 'utilisation d'un seul officier de 
police par véhicule s'est déroulé dans la région nord de la CUM et 
semble démontrer qu'il serait possible à la fois de réduire les 
coûts et d'utiliser avec plus de flexibilité les effectifs poli
ciers. 

Il est proposé par le conseiller Marvin Rotrand, 
secondé par les conseillers Sam Boskey, André Cardinal et 

Kostas Georgoulis, 

QUE le comité exécutif étudie .la possibilité de recommander à la 
Commission de la sécDrité pùblique de consacrer une réunion en 1986 
afin d'étudier 1 'organisation et la gestion des ressources humaines 
au service de police de la C.U.M. et de faire rapport au Conseil •11 

Et un débat s'engageant, du consentement unanime des membres pré
sents, les consei 11 ers Marvin Rotrahd, Sam Boskey, André Cardinal et 
Kostas Georgoulis retirent leur motion. 

Les articles 21, 22 et 23 relatifs â des rapports divers étant lus et 
aucune question n I ayant été posée, ces documents sont déposés aux 
archives. 

L'article 24 de l'ordre du jour relatif à la démission de M. Pierre 
Des Marais II, président du comité exécutif, étant lu, ce dernier dé
pose auprès du secrétaire de la Communauté sa lettre de démission. 

M. Des Marais, dans un discours dont copie est distribuée aux membres 
du Conseil, rappelle les grandes réalisations de la Communauté 
urbaine de Montréal depuis sa création en 1970, met en perspective 
les dossiers qui sont présentement en cours et exprime ses vues quant 
à l'avenir de la Communauté. 

- - - - - - - - - - -
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MM. Bernard Lang et Yvon Lamarre, au nom des membres du Consei 1, 
offrent à M. Pierre Des Marais II un tableau. Ce dernier remercie le 
Conseil et se retire. 

L'article 25 de 1 'ordre du jour relatif à la nomination du président 
du comité exécutif étant lu, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Jean Corbeil, 

De nommer M. Michel Hamelin président du comité exécutif de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour un mandat de quatre (4) ans. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ladite motion (les conseHlers Michael Fainstat, Jean Doré, 
John Gardiner, Arnal d Bennett, Robert Perreault, André Cardi na 1, 
Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Samuel Boskey et Sofoklis Rasoulis sont dissidents). 

M. Michel Hamelin, appuyé par le conseiller Yvon Lamarre et le maire 
Jean Corbeil, présente 1 à M. Pierre Des Marais II une motion de 
meilleurs voeux de succès dans ses nouvelles entreprises. 

L'article 26 de l 1ordre du jour relatif à la nomination des membres 
du conseil d'administration de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Roger Sigouin, 
Appuyée par le conseiller Pierre Lorange, 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, MM. Yvon 
Lamarre, Germain Roy et Jacques Martineau membres du conseil d'admi
nistration de 1 a Société de transport de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal pour un mandat de quatre (4) ans. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le maire Bernard Lang, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, MM. Yves Ryan, Malcolm C. Knox et Michel Leduc 
membres du conseil d'administration de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal pour un mandat de quatre (4) ans. 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le conseiller Pierre Lorange, 

De nommer, parmi 1 es citoyens résidants dans 1 e territoire de 1 a 
Société de transport, M. Henri Bessette membre du consei 1 d I admi -
ni strati on de 1 a Société de transport de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal pour un mandat de deux (2) ans. 

La motion ayant été débattue, il est 
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d'adopter ladite motion (les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, 
John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, 
Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le maire Bernard Lang, il est 

de nommer, parmi les citoyens résidants dans le territoire de la 
Société de transport, M. Albert Beauregard membre du conseil d1admi
ni strati on de 1 a Société de transport de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal pour un mandat de deux (2) ans. 

MM. Michel Hamelin et Germain Roy déposent auprès du secrétaire de la 
Communauté 1 eur démission à titre de membres de 1 a Commission de 1 a 
sécurité publique. 

MM. Yves Ryan et Malcolm C. Knox déposent également auprès du 
secrétaire de la Communauté leur démission à titre de membres de la 
Commission du transport en commun. 

2225 L'article 27 de l 1ordre du jour relatif à la nomination de membres, 
présidents et vice-présidents de commissions permanentes étant lu, il 
est 

RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Jean Corbeil, 

De nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, 
MM. Claude Varin et Normand Lussier membres de la Commission de la 
sécurité publique pour un mandat de quatre (4) ans. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ladite motion (les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, 
John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, 
Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

de nommer M. Guy Descary président de la Commission de la sécurité 
publique. 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

de nommer M. Marc Beaudoin vice-président de la Commission de la sé
curité publique. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, MM. Raymond Renaud et Jérôme Choquette membres de 
la Commission du transport en commun pour un mandat de quatre ( 4) 
ans. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 
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de nommer M. Peter Yeomans vice-président de la Commission du trans
port en commun. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 87 du bureau de transport métropolitain - Progrês des 
études et travaux (article 21 de 1 •ordre du jour); 

Rapport no 64 du service de ,~environnement - Progrês des études 
et des travaux d 1épuration (article 22 de l 1 ordre du jour); 

Liste des contrats (article 23 de 1 •ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1985 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1985 - dépenses d 1exploitation et en immobilisa
tions. 

Lettre de démission de M. Pierre Des Marais II; 

Discours prononcé par M. Pierre Des Marais II; 

Notes pour l I a 11 ocut ion de M. Miche 1 Hamelin, pré si dent de 1 a 
Commission de la sécurité publique, lors de la présentation du 
rapport sur le comité examen des plaintes devant le Conseil de la 
Communauté; 

Communiqué du bureau du président: 11 Trafi c et consommation de 
droques sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal -
un marché d 1 un milliard de dollars par année 11

; 

Communiqué du service de police: 11 Le service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal s •associe au projet de recherche 
sur les disparitions d 1 enfants 11

; 

Lettres de démission de MM. Germain Roy et Michel Hamelin à titre 
de membres de la Commission de la sécurité publique; 

Lettres de démission de MM. Yves Ryan et Malcolm C. Knox à titre 
de membres de la Commission du transport en commun. 

Toutes les affaires 
est levée à 18:00. 

~.,aw 
V IGE-PRESIDENT 

soumises au Conseil étant expédiées, l I assemblée 

Q~~ 
SEC~RE 
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