
COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI 14 FÉVRIER 1980 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 7 février 1980. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 
loi, une assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu 

le jeudi 14 février 1980 
à 20:00 

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

afin de prendre en considération les affaires 
ci-après indiquées ; 

t 

PERIODE DE QUESTIONS 

(Commission permanente d'aménagement) 

a) acceptation de la démission de M. Yvon 
Lamarre en tant que membre et président de la 
Commission permanente d'aménagement; 

b) nomination d'un nouveau membre de ladite 
Commission en tant que membre du comité exécutif 
de la Communauté; 

c) nomination d'un nouveau président de ladite 
Commission. 

-1-

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

THURSDAY, FEBRUARY 14, 1980 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, February 7, 1980. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a special meeting of Council 
which will be held 

Thursday, February 14, 1980 
at 20:00 

in the .Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following business : 

QUESTION PERIOD 

(Permanent Development Committee) 

a) acceptance of the resignation of Mr. Yvon 
Lamarre as member and chairman of the Permanent 
Development Committee: 

b) appointment of a new member of the said 
Committee as member of the Executive Committee 
of the Community; 

c) appointment of a new chairman of the said 
Committee. 
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RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

( Parcs régionaux .....- Cap Saint-Jacques) 

a) Abrogation de la résolution no 1242 du Con
seil relative à l'acquisition de la propriété de la 
Congrégation des sœurs des Saints Noms de Jésus 
et Marie, sise au Cap Saint-Jacques; 

b) acquisition, à certaines conditions et au prix 
de $7 500 000,00 payable comptant, de la propriété 
de la Congrégation des sœurs des Saints Noms de 
Jésus et Marie. sise au Cap Saint-Jacques. 

, (Budget.....- 1980) 

a) adoption des nouvelles prévisions budgétai
res de la Communauté, incluant les budgets du 
Conseil de sécurité publique et du service de police; 

b) abrogation de la résolution no 1230 du Con
seil relative à l'entrée en vigueur automatique du 
budget de ladite Communauté pour l'année 1980. 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

a) adoption du nouveau budget de la Commis
sion de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l'année 1980; 

b) abrogation de la résolution no 1231 du Con
seil relative à l'entrée en vigueur automatique du 
budget de ladite Commission pour l'année 1980. 

( Parcs régionaux) 

Approbation d'un vote de crédits de 
$4 500 000,00 pour dépenses relatives aux parcs 
régionaux. 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Regional parks .....- Cap Saint-] acques) 

-2-

-3-

-4-

-5-

a) Abrogation of resolution no. 1242 of Council 
concerning the acquisition of the property of the 
Congrégation des sœurs des Saints Noms de Jésus 
et Marie, located in Cap Saint-Jacques; 

b) Acquisition, under certain conditions and at 
the price of $7 500 000,00 to be paid cash, of the 
property of the Congrégation des sœurs des Saints 
Noms de Jésus et Marie, located in Cap Saint
Jacques. 

(Budget.....- 1980) 

a) adoption of the new budgetary estimates of 
the Community, including the budgets of the Public 
Security Council and the Police Department; 

b) abrogation of resolution no. 1230 of Council 
concerning the automatic coming into force of the 
budget of the said Community for the year 1980. 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

a) adoption of the new budget of the Commis
sion de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal for the year 1980; 

b) abrogation of resolution no. 1231 of Council 
concerning the automatic coming into force of the 
budget of the said Commission for the year 1980. 

( Regional parks) 

Approval of a vote for an appropriation of 
$4 500 000,00 for expenditures concerning regional 
parks. 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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RESOLU: 
1245 

RESOLU: 
1246 

RESOLU: 
1247 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le JEUDI 14 février 
1980, à 20:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, F. Desjardins et 
Sentenne, les maires Corbeil, McCallum et Elkas, les conseillers Cohen, 
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Gagné, Anfossi, Malouf, Laporte, Paris, Hamelin, A. Roy, Martineau, Beauchemin, 
Bélanger, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Gagnon-Larocque,Gagnon, 
Millette, Arpin, Roussel, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, 
Savoidakis, Stevens, Lapostolle, Prégent, Synnott et Frenière, les maires 
Dawson, Boll, Ryan, Patry, Raymond, McDonald, Descary, Beck, Adessky et 
Duff, M. H. Greenspon, représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, 
M. D. McDougall, représentant le maire de la ville de Montréal-Ouest, les 
maires Caron, Kennedy et Jolicoeur, M. M. Vanier, délégué de la cité de 
la Pointe-aux-Trembles, le maire Bissonnet, ainsi que le secrétaire général 
et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Sigouin, Luccisano, Provost, Feldman 
et Auf Der Maur, les maires Rivet et Briggs ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute 
par la période de questions. Aucune question n'étant posée, le président 
du Conseil déclare la période de questions close. 

L'article la) de 1 'ordre du jour relatif à la démis
sion de M. Yvon Lamarre en tant que membre et président de la Commission 
permanente d'aménagement étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

d'ACCEPTER la démission de M. Yvon Lamarre en tant que membre et président 
de la Commission permanente d'aménagement nommé à ces postes le 18 avril 1979. 

L'article lb) de 1 'ordre du jour relatif à la nomination 
d'un nouveau membre de la Commission permanente d'aménagement en tant que 
membre du comité exécutif étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarrei 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

DE DESIGNER M. Fernand Desjardins comme membre de la Commission permanente 
d'aménagement, en tant que membre du comité exécutif de la Communauté. 

L'article le) de 1 'ordre du jour relatif à la nomination 
d'un nouveau président de la Commission permanente d'aménagement étant lu, 
il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

DE DESIGNER M. Pierre Lorange, présentement membre de la Commission permanente 
d'aménagement, en tant que président de ladite Commission. 

Archives de la Ville de Montréal



191 

RESOLU: 
1248 

RESOLU: 
1249 

RESOLU: 
1250 

le JEUDI 14 février 1980 

L1 article 2 del 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-01-31 - rés. 80-122) 

d1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire des Marais II, il est 

L1 article 3 de 1 1 ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-01-23 - rés. 80-82) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1 engageant et ladite motion étant mise 
aux v0ix, elle est adoptée et il est 

en conséquence (les maires Bissonnet et Patry dissidents sur 1 'adoption 
du paragraphe a) du rapport présentement devant le Conseil). 

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

(pour rapport voir C/E 80-01-10 - rés. 80-28) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire 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 (les maires Bissonnet et Patry dissidents sur 1 'adoption 
du paragraphe a) du rapport présentement devant le Conseil). 

La rubrique de 1 'article 5 de 1 'ordre du jour est 
remplacée par la suivante: 

"Appropriation d'un crédit de $4 500 000~00 
pour dépenses relatives aux parcs régionaux. 11 

L1 article 5 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-01-31 - rés. 80-121) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D1 adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement 
devant le Conseil en y ajoutant le paragraphe suivant: 
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RESOLU: 
1251 

le JEUDI 14 février 1980 192 

11 c) de voter des dépenses de $3 500 000,00 
pour dépenses capitales relatives à 
1 'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal, le tout tel que décrit 
au règlement 47, et d'imputer ces dé
penses audit règlement." 

Ladite motion d'amendement étant mise aux voix, elle 
est adoptée. 

La motion principale de MM. Lamarre et Des Marais II, 
à 1 'effet d'adopter le rapport du comité exécutif, tel que modifié, étant 
mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
1 'assemblée est levée à 20:35. 

Î 
. ( r,c,:~--",L.,,' ,..~' 'C~ ,.,r/ 1- :..-0- ~ ,,-11: -· ... 

/ / ' ~~~ . 
(_/ PRESIDENT (j SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 20 fêvri er 1980 
à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le l4 fêvrier 1980. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 
loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu 

le mercredi 20 février 1980 
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'ordre du jour suivant: 

DONT AVJS 

S.cNtalre D6n6ral. 

REGULAR MEETING 

of the 

Councll of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, February 20, 1980 
AT 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, Februaryl4, 1980. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, February 20, 1980 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the fol
lowing agenda: 

TAKE NOTICE 

S.Cretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

PËR!ODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXEcUTIF 

{Rése1'Ve8 foncières) 

-fins d'un bassin de rétention 
des eaux d 'éeout-

Imposition d'une réserve, pour une 
période de deux ans, sur un emplacement 
situé au sud-ouest du boulevard Jules
Poitras (Saint-Laurent), entre l'auto
route des Laurentides et l'emprise des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada, 
dans Montré a 1. 

-fins de métro-

Abandon d'une réserve imposée sur 
un emplacement situé au nord-est du 
boulevard Décarie et au sud-est de la 
rue Jean-Talon, dans Montréal. 

(Expropriations) 

-fins de métro-

a) décret d'expropriation d'un em
placement situé au sud-est de la rue du 
Collège et au nord-est du boulevard 
Décarie, dans Saint-Laurent; 

b) offre~ Saint-Laurent de procéder 
elle-même~ cette expropriation suivant 
les dispositions de l'article 318 de la 
Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de 
$82 610,00 A cette fin, devant être 
annulée si Saint-Laurent procède elle
même â cette expropriation. 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

QUESTION PERIOO 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTBE 

!Land rese:rves) 

-retention basin for sei.iage-

Establishment of a reserve, for a two
year period, on a site located south-west 
of Jules-Poitras Boulevard (Saint-Laurent), 
between the Laurentian Autoroute and the 
right of way of the Canadian National Rail
ways, in Mont réa 1. 

-Métro purposes-

Abandonment of the reserve imposed on 
a site located north-east of Décarie 
Boulevard and south-east of Jean-Talon 
Street, in Montréal. 

!E--propr:ations) 

-Métro purposes-

a) expropriation decree of a site 
located south-east of du Collêge Street 
and north-east of Décarie Boulevard, in 
Saint-Laurent; 

b) offer to Saint-Laurent to proceed 
itself with such expropriation, according 
to provisions of Section 318 of the Act 
respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure 
of $82 610,00 for such purpose, ta be 
cancelled if Saint-Laurent itself proceeds 
with this expropriation. 
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a) décret d'expropriation d'un em
placement situé au sud de la rue de 
Sorel, entre la route Transcanadienne 
et la rue Bougainville, dans Montréal; 

b) offre a Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation suivant 
les dispositions de l'article 318 de la 
Loi de la Convnunauté; 

c) autorisation d'une dépense de 
$351 019,00 à cette fin, devant être 
annulée si Montréal procéde elle-même 
à cette expropriation. 

a) décret d'expropriation d'un em
placement situé au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon et au sud-ouest de la rue 
Berri, dans Montréal; 

b) offre à i"1ontréa 1 de procéder 
elle-même à cette expropriation suivant 
les dispositions de l'article 318 de la 
Loi de la Convnunauté; 

c) autorisation d'une dépense de 
$63 580,00 à cette fin, devant être 
annulée si Montréal procède elle-même 
à cette expropriation. 

-aux Îins de {'intercepteur nord-

Modification à une résolution du 
Conseil en date du 21 juin 1978 décré
tant 1 'acquisition de certains emplace
ments en tréfonds situés à l'ouest du 
boulevard Saint-Jean, dans Pierrefonds, 
et Do Tl ard-des-Onneaux, en y retranchant 
trois emplacements situés dans 
Pierrefonds. · 

a) décret d'expropriation de quatre 
emplacements en tréfonds situés au sud
est de la rue Gratton, dans Pierrefonds, 
et de servitudes de limitation de poids 
sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de 
$8,00 à cette fin. 

-4-

-5-

-6-

-?-
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a) expropriàtion decree of a site 
located south of de Sorel Street, between 
TransCanada Highway and Bougainville 
Street, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself 
wfth such expropriation, according to 
provisions of Section 318 of the Act 
respecting the Convnunity; 

c) authorization for an expenditure 
of $351 019,00 for such purpose, to be 
cancelled if Montréal itself proceeds with 
this expropriation. 

a) expropriation decree of a site 
located north-west of Jean-Talon Street 
and south-west of Berri Street, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself 
with such expropriation, according to 
provisions of Section 318 of the Act 
respecting the Convnunity; 

c) authorization for an expenditure 
of $63 580,00 for such purpose, to be 
cancelled if Montréal itself proceeds with 
this expropriation. 

-north in~erceptor pur-poses-

Amendment to a resolution of Council 
dated June 21, 1978 decreeing the 
acquisition of certain sites in subsoil 
located west of Saint-Jean Boulevard, 
in Pierrefonds and Dol1ard-des-Ormeaux, 
by striking out three sites located in 
Pierrefonds. 

a) expropriation decree of four sites 
in subsoil located south-east of Gratton 
Street, in Pierrefonds, and of weight 
limit servitudes on these sites; 

b) authorization for an expenditure 
of $8,00 for this purpose. 
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a) décret d'expropriation d'un 
emplacement situé au nord-ouest de la 
rue Lighthall et au nord-est de la rue 
Clark, dans Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de 
$3 036,00 a cette fin. 

a) décret d'expropriation d'un 
emplacement situé sur une partie des 
lots 33-2-7 et 34-47 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte-Geneviè
ve, dans Pierrefonds; 

b) autorisation d'une dépense de 
$880,00 a cette fin. 

(AppPobation d'un pPojet de bail) 

Approbation d'un projet de bail par 
lequel la Communauté loue du Bureau des 
Ecoles Protestantes du Grand Montréal 
1 'école Rosedale située au 4575, avenue 
Mariette, Montréal, pour une période de 
dix ans a compt~r du 1er janvier 1980, 
à certaines conditions et au coDt mensuel 
de base de $4 854,16. 

(RappoPt suP une motion dl< Conseil) 

Rapport du comité exécutif sur la 
motion adoptée par le Conseil a son 
assP~blée du 19 décembre 1979 concer
na .. t la création d'une ·commission de 
la Santé et de la Salubrité. 

(METRO) 

(EPURATION DES EAUX) 

-8-

-B-

-10-

-11-

-12-

-13-

a) expropriation decree of a site 
located north-west of Lighthall Street 
and north-east of Clark Street, in 
Montréal; 

b) authorization for an expenditure 
of $3 036,00 for this purpose. 

a) expropriation decree of a site 
located on a part of lots 33-2-7 and 34-47 
of the official cadastre of the Paroisse 
de Sainte-Geneviève, in Pierrefonds; 

b) authorization for an expenditure 
of $880,00 for this purpose. 

/AppPovaZ of a dPOft Zease) 

Approval of a draft lease whereby the 
Co111Tiunity rents from the Protestant School 
Board of Greater Montréal,the Rosedale 
School located at 4575 Mariette Avenue, 
Montréal, for a ten-year period beginning 
January 1st, 1980, under certain conditions 
and at the basic monthly cost of $4 854,16. 

(Report on a ~oticn of CounaiZ) 

Report of the Executive Co,r,nittee on 
a motion adopted by Council at its meeting 
of December 19, 1979 concerning the creation 
of a Health and Sanitation Co111Tiission. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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RESOLU: 
1252 

RESOLU; 
1253 

RESOLU: 
1254 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI 20 février 
1980 , à 1 7: 00 

Le maire Desnoyers, vice-président du Conseil, au 
fauteuil, le maire Des Marais II, les conseillers Lorange et Roussille, 
les maires Laurin, MacCallum et Elkas, les conseillers Sigouin, Cohen, 
Gagnon, Lussier, Trottier, Beauchemin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, 
Rail, Laramée, Forcillo, L. Larivée, Gagnon-Larocque, Roussel, Godin, 
Joubert, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Lapostolle, Synnott, 
Frenière et Feldman, M.Victor T. Podd, représentant le maire de ville 
Mont-Royal, le maire Ryan, M. Ubald Brunet, représentant le maire de la 
ville de Sainte-Geneviève, les maires McDonald, Beck, Adessky, Duff et 
Locke, le conseiller O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires 
Jolicoeur et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire 
général adjoint. 

Les conseillers G. Roy et Auf Der Maur ainsi que les 
maires Rivet et Briggs ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, l 1 assemblée débute 
par la période de questions. 

Advenant 17:15, le vice-président du Conseil déclare 
la période de questions close. 

L1 artic1e l de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-01-17 - rés. 80-57) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 80-02-14 - rés. 80-186) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 3 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-02-14 - rés. 80-187) 

Proposf par le conseiller Lorange, 
Appuyé par le maire 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. 
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RESOLU: 
1255 

RESOLU: 
1256 

RESOLU: 
1257 

RESOLU: 
1258 

RESOLU: 
1259 

RESOLU: 
1260 

le MERCREDI 20 février 1980 

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

(pour rapport voir C/E 80-02-14 - rés. 80-188) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire 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 : 

(pour rapport voir C/E 80-02-14 - rés. 80-189) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 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: 

(pour rapport voir C/E 80-02-14 - rés. 80-190) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire 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: 

(pour rapport voir C/E 80-02-14 - rés. 80-191) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 80-01-31 - rés. 80-120) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'arttcle 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comi:tê exécutif: 

(pour rapport voir CJE 80 .. 02-14 .. rés •. 80-192) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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RESOLU: 

RESOLU: 
1261 
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,, 

le MERCREDI 20 février 1980 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

de biffer l'article 10 de l'ordre du jour. 

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

(pour rapport voir C/E 80-02-14 - rés. 80-185) 

Proposé par le conseiller Lorange, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

De déposer ledit rapport aux archives. 

Et un débat s'engageant,du consentement unanime des 
membres présents, il est 

de retourner au comité exécutif le rapport présentement devant le Conseil 
pour plus ample étude. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres 
du Conseil : 

Bulletin no 52 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études 
et des travaux (article 12 de l'ordre du jour); 

Bulletin no 29 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études 
et des travaux (article 13 del 'ordre du jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 22 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 janvier 1980; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 janvier 1980. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 17:30. 

SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 16 AVRIL 1980 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 avril 1980 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 
loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu 

le mercredi 16 avril 1980 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXBCUTIF 

(Projet de rèylcmcnt) 

Approbation d'un projet de règlement abrogeant 
le règlement 41 de la ·Communauté urbaine· de 
Montréal. 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation de l'acquisition. de gré à gré ou par 
voie d'expropriation. par la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal, des 
biens des compagnies Métropolitain Provincial 
( 1967) Inc. et Les Autobus Trans-Urbain Inc. 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, APRIL 16, 1980 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal. April 11, 1980 

Madam, Sir: 

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

Wednesday. April 16. 1980 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the 
following agenda: 

-1 -

·2-

TAKE NOTICE 

Secretary General. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

1 Draft by-law) 

Approval of a draft hy-law rescinding By-law 41 
of the Communauté urbaine de Montréal. 

( Commission d" transport de. la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Appro\'al of the acquisition. by mu tuai agreement 
or by "·ay of expropriation. by the Commission de 
transport de la Communauté urbaine de: Montréal. 
of assets of Métropolitain Provincial ( 1967) Inc. 
and Les· Autobus Trans-Urbain Inc. 
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.3. 

Approbation du règlement no 21 de la Commis
sion de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal autorisant un emprunt de $2 000 000.00 
pour pou~voir au paiement des indemnités des ex
propriations des biens des compagnies Métropoli
tain Provincial ( 1967) Inc. et Les Autobus Trans
Urbain Inc .. et autres dépenses incidentes .. 

( Resewcs foncières) 
- fins de métro -

Imposition d'une réser\'e, pour une période de 
deux ans. sur un emplacement situé au nord-est du 
boulevard Saint-Michel et au sud-ouest du boule
vard Shaughnessy. dans Montréal. 

-4-

·11-

Abandon d'une réserve imposée sur des empla
cements situés au nord-est du boulevard Saint
Mich.el et au sud-est de la rue Villeray. dans 
Montréal. 

Abandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé au nord-ouest du boulevard Métropoli
tain et au nord-est de la I 8e avenue. dans Montréal. 

Abandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé au sud-ouest du boulevard Saint-Michel 
et au nord-ouest de la rue Villeray. dans Montréal. 

Abandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé au nord-est du boulevard Saint-Michel 
et au sud-est de la rue Villeray. dans Montréal. 

Abandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé au nord-ouest du boulevard Keller et au 
sud-ouest du .boulevard Laurentien, dans Saint
Laurent. 

(Expropriations) 
- fins de métro -

.g. 

-7-

-8-

-9-

• 10-

a) décret d'expropriation d'un emplacement si
tué au sud-ouest de la rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. dans Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même à 
cette expropriation suivant les dispositions de l'ar
ticlP 318 de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $137 830.00 à 
cette fin, devant être annulée si Montréal procède 
elle-même à cette expropriation. 

Approval of By-law No. 21 of the Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Mont
réal authorizing a loan of 52 000 000.00 to prov1de 
for expropriation compensation for the assets of 
Métropolitain Provincial ( l 967) Inc. and Les 
Autobus Trans-Urbain Inc .. and for other related 

expenses. 

( Land reserves) 
- Métro purposes -

Establishment of a reserve, for a two-year period. 
on a site located north-east of Saint-Michel Boule
vard and south-west of Shaughnessy Boulevard. 
in Montréal. 

Aba~donment of the reserve imposed on sites 
located north-east of Saint-Michel Boulevard and 
south-east of Villeray Street. .in Montréal. 

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located north-west of Metropolita·n Boulevard and 
north-east of 18th Avenue. in Montréal. 

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located south-west of Saint-Michel Boulevard and 
north-west of Villeray Street. in Montréal. 

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located north-east of Saint-Michel Boulevard arid 
south-east of Villeray Street. in Montréal. 

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located north-west of Keller Boulevard and south
west of Laurentien Boulevard. in Saint-Laurent. 

(Expropriations) 
- Métro purposes -

a) expropriation decree of a site located south
west of Lajeunesse Street and north-west of Jean-
Talon Street. in Montréal; 

b) of fer to Montréal to proceed itself with such 
expropriation. according to provisions of Section 
318 of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $137 830,00 
for such purpose. to be cancelled if Montréal itself 
proceeds with this expropriation. 

-11 -

a) décret d'expropriation 

d'une servitude temporaire sur un emplacement 
situé à l'est de la rue Jean-Talon et au nord-est 
de l'avenue de Chateaubriand; 

d'un emplacement situé à l'est de la rue Jean
Talon et au sud-ouest de -la rue Saint-Hubert. 
dans Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même à 
cette expropriation suivant les dispositions de l'ar
ticle 318 de la Loi de la Communauté: 

c) autorisation d'une dépense de $77 700,00 à 
cette fin, devant être annulée si Montréal procêde 
elle-même à cette expropriation. 

a) expropriation decree of 

a temporary servitude on a site located east of 
Jean-Talon Street and north-east of de Cha
teaubriand Avenue; 

a site located east of Jean-Talon Street and 
south-west of Saint-Hubert Street, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself with such 
expropriation acc.ording to provisions of Section 
318 of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $77 700,00 
for such purpose, to be cancelled if Montréal itself 
proceeds with this expropriation. 
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(Abrogation de résolutions du Con_seil) 
-12-

Ahrogafion d'une résolution du Conseil en date 
du 15 novcmh,·e l9ï9 ,k·rrdant l'acquisition. pour 
fins de mdro. d'une servitude temporaire et d'un 
emplar,·mC'nt situt's au sud-est du houlevard Cré
mazie et au sud-ouest de la l 3e Avenue. dans 
Montréal. 

-13-

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 15 novembre 19ï9 décrétant l'acquisition. pour 
fins de métro. d'un emplacement situé au sud-est 
du boulevard Métropolitain et au nord-est de la 
18e Avenue. dans Montréal. 

( Approbation de projets d'actes) 
- fins de métro -

-14-

Acquisition de M. John Myhal et de Dame 
Emilia Boroday d'un emplacement situé au sud-est 
de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de l'avenue 
de Lorimier. dans l\,fontréal. à certaines conditions 
et au prix de $10 000,00. plus des sommes de 
$845.45 et $464.00 représentant respectivement les 
honoraires de !'évaluateur et de l'avocat des ven
deurs. 

204 

(Abrogation of resolutions of Council) 

Abrogation of a resolution of Council dated 
Novemher l 5, 1979. decreeing the ilcquisition. for 
Mëtro pur-poses. of a temporary servitude and of a 
site located south-east of Crémazie Boulevard and 
south-west of 13th Avenue. in Montréal. 

Abrogation of a resolution of Council dated 
November 15. 1979, decreeing the acquisition. for 
l\,fétro purposes. of a site located south-east of 
Métropolitain Boulevard and north-east of 18th 
Avenue. in Montréal. 

(Appropa/ of draft dceds) 
- Métro purposes -

Acquisition from Mr. John Myhal and Mrs. 
Emilia Borodav of a site located south-east of 
Jean-Talon Str~et and south-~vest of de Lorimier 
A.venue, in Montréal. at certain conditions and at 
the price of $10 000.00. plus sums of $845.45 and 
$464.00 representing the fees of the vendors' ap
praiser and lawyer respt>ctively. 

-15 -

Acquisition de On.me Françoise Dufresne d'un 
emplacement situé au ~ud-est de la rue Saint
Jacques <>t au nord-est de la rue Saint-Ferdinand. 
dans !\lontréal. avec bâtisses y dessus érigées à 

certaines conditions et au prix de $42 353.60. plus 
des sommes de $836. '>3 et $2 692.68 représentilnt 
respectin,ment les honoraires de l'avocat et de 
l'évaluilteur de la venderesse. 

Acquisition de Shell Canada Limitcd d'un empla
cement situé au suù-c.st de hi rue Paré et au nord
est du boule\'ard Décarie. dans Montréal. à certai
nes conditions et au prix de $3 664.00. plus des 
sommes de ~l 2'>.00 et S740.00 représentant respec
tivement les honoraires de J'a\·oc.:at et de l'évalua
teur de la \"endcres.se . 

.- fins Je l'usine d'épuration -

-16 -

-17 -

Approhation d'un contrnt par lequel l'Hydro
Quéhe-: fournit à la Communauté l'électricité pour 
l'usine d'épuration. 

- Locnti.on - :--erYice de police -

Acquisition from Mrs. Prançoise Dufre~ne of a 
site lon,tcd sonth-cast of Sainr-Jacgues Street and 
north-east of Saint-Ferdinand Street. in Montréal. 
with huildings thereupon erccted. at certain condi
tions and at the pricc of i12 3~3.60. plus sums of 
~836.53 and $2 692.6S represcnting the fees of the 
vendor's lawyer and appraiser respectively. 

Acquisition from Shell Can.ida Limited of a site 
locared south-cast of Paré Street and north-east 
of Décarie Boule,·ard. in Montréal. under certain 
conditions and at the price of ~3 664.00. plus sums 
of i125.00 and $740.00 representing the fees of 
the vcndor's lawyer t1t1d appraiser re.spectively. 

- sewnÇte tre<itrnent plant purposes -

Àpprm·al of an agreement v:hereb~- Hydro
Quéhec supplies the Communiry with electricity for 
the sewage treatment plant. 

- Rentai - Police Department -
-18 -

Approhation d'un prnjet de h.iil par lequel la 
Commu11.:1uk loue de Da111L· l\.L1rv T.ih.ah un lor.:il 
d'une superficie de 3 000 pieds carrés situé dans 
l'édifke portant le numéro civique 1480. rue Bélan
ger est. dons Montréill. pour une période d'un an 
à compter du Ier mai 1980. 

( Traitement des eaux us1._;cs) 

Approhiltion de !'addenda no 2 à l'entente inter
\'enue entre la Communauté et le Gom·erne,nent du 
Quéhec relati\'ement à J' exécution et au finance
ment des ouvrages requis pour le traitement des 
eaux usées du territoire de la Communiluté ( analy
ses EPIC). 

-19 -

Approval of a ,lr<1ft !case wherc!n- the Com-
111unity rents from J\frs. Mai y Tabah premise5 of 

l 000 sqrwrc feet locatcd in the huildin\j hearing 
civir numher 1480 B,0 Jan~cr Street East. in J\,font
réal. for il one-ycar pcriod beginning May 1 st. 
1980. 

{ Treatmcnt c,f uscJ waters) 

Appro,·ol of oddendum ~o. 2 to the agreement 
intervencd into betv,cen the Community and the 
Gouvernement du Québec rnnccrning the carrying 
out ,md financing of works required for the treat 
ment of uscd "·aters_ of the territory of the Com
munity ( EPIC analysis). 
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Approhation .de !'addenda no 3 à l'entente inter
venue entrc·ta Communauté et le GouvC"rnr-ment du 
Quéhec rdativement à l'l'xfrution et au finance
ment des ouvrages requis pour le traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté ( aug
mentation de la participation financière du Gouver
nement du Québec). 

( Rapport sur n'sol11tioT1s du C,mseil) 

- 20-

-21 -

Rapport du comité exécutif sur les résolutions du 
Conseil en date des 19 décemhre 1979 et 20 février 
1980 concernant la création d'une Commission de 
la Santé et de la Saluhrité. 

( Rapport financier de la Communauté) 

Rapport des vérificateurs sur les états financiers 
de la Communauté pour l'année 1979. 

(MÉTRO) 

-22-

-23-

-24 · 

(ÉPURATION DES EAUX) 

:\pprovai of ,iddendum No. 3 to the- aÇJrrf"mi·Pt 

intc-rvenC'd into l-wtwc-rn thc- Community and the 
Gouve-rnemc-nt du (~ut:..hf"r conçerning the carrying 
out and financinµ of works required for the treat
ment of used waters of the territory of the Com
munity ( increase of the financial participation of 
the·Gouvernement du Quéhec). 

( l?cpori (lt7 n..·snluri11ns of r.:ouncil) 

Report of the Executive Committee on resoiu
tions of Council dated Decemher 19. 1979 and 
February 20. 1980 concerning the creation of a 
Health and Sanitation Commission. 

(Fina11â.ll report of the Commt1nity) 

Report of the auditors on the financial state
ments of the Community for the year 1979. 

(MÉTRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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RESOLU: 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI 16 avril 
1980, à 17:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, Roussille et 
Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, El kas, et Desnoyers, les 
conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, 
Luccisano, Lussier,Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, 
Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, 
L. Larivée, Ménard, Millette, Arpin, Roussel, A. Desjardins, R. Larivée, 
Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, 
Feldman et Fainstat, les maires Dawson, Briggs, Boll, Ryan, Raymond, Séguin, 
McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le conseiller 
0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Cournoyer 
et Jolicoeur, Bissonnet et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le 
secrétaire général adjoint. 

Le conseiller Gagnon-Larocque et le maire Rivet ont 
également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Le président du Conseil souhaite la bienvenue à Mlle 
Jocelyne Ménard, conseiller nouvellement nommé à la ville de Montréal. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 •assemblée débute 
par la période de questions. 

Advenant 17:45, le président du Conseil déclare la période 
de questions close. 

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

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-424) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire 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. 

L'article 1 étant lu, il est agréé (le maire Marleau 
dissident). 

L'article 2 étant lu, il est agréé (le maire Marleau 
dissident). 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement (le maire Marleau dissident). 

L'article 2 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-425) 
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RESOLU: 
1263 

RESOLU: 
1264 

RESOLU: 
1265 

RESOLU: 
1266 

RESOLU: 
1267 

RESOLU: 
1268 

le MERCREDI 16 avril 1980 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D1 adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1 engageant et ladite motion étant mise aux 
voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence (le maire Marleau dissident). 

L1 article 3 de 1 1 ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-426) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
.Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport (le maire Marleau dissident). 

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

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-408) 

d1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

L'article 5 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-409) 

d 1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il :est 

L1 article 6 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-410) · 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L'article 7 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-411) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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L'article 8 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-412) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1269 

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

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-413) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1270 

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

(pour rapport voir C/E 80-03-13 - rés. 80-308) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire 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 

RESOLU: en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 
1271 

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

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-416) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1272 

RESOLU: 
1273 

L'article 12 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-414) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par 1 e maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-415) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1274 
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L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-04-10-rés. 80-417) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire 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 

RESOLU: en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 
1275 

/ 

RESOLU: 
1276 

RESOLU: 
1277 

RESOLU: 
1278 

RESOLU: 
1279 

RESOLU: 
1280 

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

(pour rapport voir C/E 80-04-10-rés. 80-418) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-419) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-420) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

L'article 18 del 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comi.té exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-423) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-421) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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RESOLU: 
1281 

RESOLU: 
1282 

RESOLU: 

RESOLU: 
1283 

210 
le MERCREDI 16 avril 1980 

L1 article 20 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés.80-422) 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée 1 1 étude de 1 •arti
cle 20. 

L1article 21 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-04-10 - rés. 80-407) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives. 

L1article 22 del •ordre du jour étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

de déposer le rapport des vérificateurs sur les états financiers de la 
Communauté pour l •année 1979 aux archives. 

Le Conseil reprend l 1 étude de 1 •article 20 de 1 1ordre du 
jour qui avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

de suspendre la présente assemblée pour une durée de 10 minutes. 

Advenant 18:30 de jour, le Conseil reprend 1 1étude de 
1 •article 20 del •ordre du jour. 

Proposé par le maire Des Marais II, 
Appuyé par le maire MacCallum, 

D1 adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1 engageant et ladite motion étant mise aux 
voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du 
Conseil : 

Bulletin no 53 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études 
et des travaux (article 23 del 1ordre du jour); 

Bulletin no 30 du service d 1assainissement des eaux - Progrès des études 
et des travaux d 1 épuration (article 24 de 1 •ordre du jour); 

Les Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 
31 mars 1980; 

Archives de la Ville de Montréal



211 

f. 

le MERCREDI 16 avril 1980 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 22 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 mars 1980. 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié - Etat 
des crédits et progrès des travaux au 31 mars 1980. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
1 'assemblée est levée à 18:40. 

':~~-C~ u . PRESIDENT SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du. 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 18 Juin 1980 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal. le 13 juin 1980. 

Madame. Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué. suivant la loi, 
une assemblée régulière du Conseil. qui aura 
lieu 

le mercredi 18 juin 1980 
à 17:00 

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

afin de prendre en considération les affaires 
spéc1f1ées dans l'ordre du Jour suivant: 

DONT AVIS 

Secr6talre g6n6rel. 

ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Projet de règlement) 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDA Y, June 18, 1980 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 13. 1980. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened. ac'. 
cording to law. a regular meeting of Council 
which will be held 

Wednesday. June 18, 1980 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the follow
ing agenda: 

TAKENOTICE 

Seeretary Oenerala 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft by-law) 
- 1 -

Approbation d'un projet de règlement autorisant 
un emprunt de $8 400 000,00 pour le compte de cer
taines municipalités. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approval of a draft by-law authorizing a loan of 
$8 400 000,00 on behalf of certain municipalities. 

(Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal) 

- 2 -
Règlement relatif au programme des immobilisa

tions de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour les exercices 1980, 
1981 et 1982. 

(Conseil de sécurité publique) 
- service de police -

Approbation de virements de crédits. 

(Réserve foncière) 

- fins de parcs régionaux -

Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ans, sur des emplacements situés dans le parc 
Cap Saint-Jacques. 

- 3 -

- 4 -

By-law concerning the program of capital expen
ditures of the Commission de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal for the 1980, I 981 and 
1982 fiscal years. 

(Public Security Council) 
- Police Department -

Approval of transfers of appropriations. 

(Land reserve) 

- for regional parks -

Establishment of a reserve, fer.a.two-year period, 
on sites located in Cap Saint-Jacques Park. 

212 
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(Expropriations) 

- jïns de mélro -

a) dénet d'expropriation d'un emplacement situé 
au nord-ouc,1 de la rue Jean-Talon et au nord-est de 
la rue d'Iberville, d,v1, Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même à cette 
expropria1ion suivant le, dispositions de l'article 318 
de la Loi de la Communauté; 

c) au1orisation d'une dépense de $123 200,00 à 
cette fin, devant être annulée si Montréal procède 
elle-même à cette expropriation. 

a) decret d'expropriation de deux emplacements 
situés au sud-ouest de l'avenue Papineau et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même à cette 
expropriation suivant les dispositions de l'article 318 
de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $100 276,00 à 
cette fin, devant être annulée si Montréal procède 
elle-même à cette expropriation. 

(Approbalion de pro)e/s d'ac/es) 

- service de police -

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue du Bureau des Ecoles Protestantes 
du Grand Montréal l'école Rosedale située au 4575, 
avenue Mariette, Montréal, pour une période de dix 
ans à compter du l er juin 1980, à certaines conditions 
et au coût mensuel de base de $4 854, 16. 

- fins de métro -

(Expropriations) 

- Métro purposes -
- 5 -

a) expropriation decree of a site located north-west· 
of Jean-Talon Street and north-east of d'Iberville 
Street, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself with such 
expropriation, according to provisions of Section 318 
of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $123 000,00 
for such purposes, to be cancelled if Montréal itself 
proceeds with this expropriation. 

- 6 -

- 7 -

a) expropriation decree of two sites located south
west of Papineau Avenue and north-west of Jean
Talon Street, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself with such 
expropriation, according to provisions of Section 318 
of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $100 276,00 
for such purposes, to be cancelled if Montréal itself 
proceeds with this expropriation. 

(Approval of draft deeds) 

- Police Depar1men1 -

Approval of a draft lease whereby the Community 
rents from the Protestant School Board of Greater 
Montréal, the Rosedale School located at 4575 
Mariette Avenue, Montréal, for a ten-year period 
beginning June 1st, 1980, under certain conditions 
and at the basic monthly cost of $4 854, 16. 

- Métro purposes -
- 8 -

Acquisition de- MM. René Drouillet et Patrick 
Drouillet et de Dame Line DellaGiovanna d'un 
emplacement situé sur la rue Ouimet, à l'angle de la 
rue Cartier, dans Saint-Laurent, avec bâtisses y des
sus érigées portant les numéros civiques 1460, rue 
Cartier et 450, rue Ouimet, à certaines conditions et 
au prix de $56 132,41, plus une somme de $2 893,00 
représentant les honoraires de !'évaluateur des ven
deurs. 

Acquisition de la Banque Nationale du Canada, 
ct'un emplacement situé sur le boulevard Décarie, 
dans Saint-Laurent, avec bâtisses y dessus érigées 
portant le numéro civique 435, boulevard Décarie, à 
certaines conditions et au prix de $73 000,00. 

- fins de parcs régionaux -

Acquisition from Messrs. René Drouillet and 
Patrick Drouillet and Mrs. Line DellaGiovanna of a 
site located on Ouimet Street, at the intersection of 
Cartier Street, in Saint-Laurent, with buildings there
upon erected and bearing civic numbers 1460 Cartier. 
Street and 450 Ouimet Street, under certain condi
tions and at the price of $56 132,41 plus a .. sum of 
$2 893,00 representing the fees of the vendors' 
appraiser. 

- 9 -
Acquisition from the Banque Nationale du 

Canada, of a site located on Décarie Boulevard, in 
Saint-Laurent, with buildings thereupon erected and 
bearing civic number 435 Décarie Boulevard, under 
certain conditions and at the price of $73 000,00. 

- for regiona! parks -
- 10 -

Acquisition de M. Jean Charlebois, de la succes
sion de Dame Jeannette Grenon, de Mlle Thérèse 
Charlebois, de Dame Gloria Charlebois et de la suc
cession de Dame Anne-Marie Charlebois, à certaines 
conditions et au prix de $227 000,00 de leur propriété 
sise dans le parc Cap Saint-Jacques et formée d'une 
partie du lot 230 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève. 

Acquisition from Mr. Jean Charlebois, the Estate 
of Mrs. Jeannette Grenon, Miss Thérèse Charlebois, 
Mrs. Gloria Charlebois and the Estate of Mrs. Anne
Marie Charlebois, under certain conditions and at 
the price of $227 000,00, of their property located in 
the Cap Saint-Jacques Park and formed of a part of 
lot" 230 of the official cadastre of the Paroisse de 
Sainte-Geneviève. 

- Il -
Acquisition de Galaxy lnvestments Ltd., de Les 

Terres d'Olonne Inc. et de Les Messageries ltalo
Canadicnnes Inc., à certaines conditions et au prix de 
$440 000,00 de leur propriété sise dans le parc Cap 
Saint-Jacques et formé d'une partie du lot 230 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Geneviève. 

(Nomina/ion) 

Acquisition from Galaxy lnvestments Ltd., Les 
Terres d'Olortne Inc. and Les Messageries halo-Ca
nadiennes Inc., undcr certain conditions and at the 

· price of $440 000,00 of thcir property located in the 
Cap Saint-Jacques Park and formed of a part of lot 
230 of the official cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève. 

(Appoinlment) 
- 12 -

Nomination du commissaire à l'évaluation. Appointment of the Valuation Commissioner. 

- 13 -

(MÉTRO) (MÉTRO) 

- 14. 
(ÉPURATION DES EAUX). (WATER PURIFICATION) 

2J3 
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RESOLU: 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI 18 juin 
1980, à 17: 00 

214 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires MacCallum, Elkas et Desnoyers, les con
seillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Anfossi, Parker, Malouf, Lussier, 
Lap·orte, Magnan, Trottier, Paris, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
Provost, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Ménard, Gagnon-Larocque, 
Millette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, 
Stevens, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat, 
Auf Der Maur, les maires Dawson, Ball, Ryan, Raymond, Séguin, Descary et 
Adessky, M. O. Crevier, représentant le maire de la Ville de Senneville, les 
maires Lang et Locke, le conseiller 0 1Reilly, délégué de la cité de Verdun, 
les maires Marleau, Cournoyer, Jolicoeur et Robidas, ainsi que le secrétaire 
général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Gagné, Beauchemin et Beaudoin et les 
maires Briggs et Kennedy ont également assisté à la présente assemblée à 
des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, l •assemblée débute 
par la période de questions. 

Advenant 17:35, le président du Conseil déclare la période 
de questions close. 

L'article 1 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport i~ivant du comité exécutif : 

(pour r~~port voir C/E 80-06-12 - rés. 80-726) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire 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 l étant lu, il est agréé. 

L'article 2 étant lu et un débat s'engageant, il est 
agréé (le maire Elkas dissident). 

L'article 3 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

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

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés. 80-725} 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par 1 e ma ire 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. 

L'article 1 étant lu et un débat s'engageant, il est 
agréé (le conseiller Fainstat dissident). 
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le MERCREDI 18 juin 1980 

L'article 2 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement (le conseiller Fainstat dissident). 

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

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés. 80-724) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés. 80-720) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire 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 : 

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés. 80-716) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 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 : 

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés. 80-717) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 7 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés. 80-723) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire 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. 
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le MERCREDI 18 juin 1980 

L1article 8de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés. 80-718) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 

L'article 9 de 1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés. 80-719) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif; 

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés. 80-722) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 

L1 article 11 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés. 80-721) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 

L'article 12 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-06-12 - rés, 80-715) 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

Les documents suivants ont été dtstriliués aux mem5res du 
Consei 1 : 

Bulletin no 54 du bureau du transport métropolitain - Progrès des études 
et des travaux (article 13de1 1 ordre du jour); 

Bulletin no 31 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 14 de 1 'ordre du jour); 

Les Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 
31 mai 1980; 
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Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 22 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 mai 1980; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 mai 1980. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
1 'assemblée est levée à 18:00. 

0 11<~~· 0/ PRESIDENT v 
/~_/(/ /_ _/7 

SECRETAIRE GE~--
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 20 AOÜT 1980 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 août 1980. 

Madame, Monsieur, 

•. Le comité exécutif a convoqué, suivant la loi, 
une assemblée régulière du Conseil, qui aura 
lieu 

le mercredi 20 août 1980 
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'ordre du jour suivant: 

'DONT AVIS 

Secrétaire général. 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, AUGUST 20, 1980 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, August t5, 1980. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, ac
cording to law, a regular meeting of Council 
which will be held 

V\/ednesday,August20, 1980 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City· Hall 

to consider the business specified in the follow
ing agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary Oe,weral. 
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ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Conseil des arts) 

Approbation d'un projet de règlement relatif au 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Mont
réal. 

(Parcs régionaux) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant le 
règlement 47 autorisant un emprunt de 
$31 500 000,00 pour dépenses capitales relatives à 
l'établissement de parcs à caractère intermunicipal. 

Approbation d'une appropriation de 
$4 000 0(?0,00 aux fins de l'acquisition de terrains 
appartenànt aux municipalités et situés dans l'aire des 
parcs régionaux décrits au règlement 47, à même le 
surplus du budget de l'exercice terminé le 31 décembre 
1979. 

(Traitement des eaux usées) 

Approbation d'un quatrième addenda à l'entente 
intervenue le 27 octobre 1977 entre la Communauté et 
le Gouvernement du Québec relativement à l'exécu
tion et au financement des ouvrages requis pour le 
traitemertt des eaux usées du territoire de la Commu
nauté. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Conseil des arts) 
- 1 -

Approval of a draft by-law related to the Conseil 
des arts of the Communauté urbaine de Montréal. 

(Regional parks) 
- 2 -

- 3 -

- 4 -

Approval of a draft by-law amending By-law 47 
authorizing a loan of $31 500 000,00 for capital 
expenditures related to the establishment of parks of 
an intermunicipal character. 

Approval of an appropriation of $4 000 000,00 for 
the acquisition of land belonging to municipalities 
and located in the area of regional parks described in 
By-law 47, out of the budget surplus of the fiscal year 
ended December 31, 1979. 

(Treatment of used waters) 

Approval of a fourth addendum to the agreement 
intervened into between the Community and the 
Gouvernement du Québec on October 27, 1977, con
cerning the carrying out and financing of works 
required for the treatment of used waters of the ter
ritory of the Community. 

- 5 -

Approbation d'un projet de règlement modifiant le 
règlement 27 tel que déjà modifié par les règlements 
27-1, 27-2 et 27-3. 

Approval of a draft by-law amending By-law 27 as 
already amended by By-laws 27-1, 27-2 and 27-3. 
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Approbation d'un vote d'une dépense de 
$310 poo 000,00 pour dépenses capitales relatives au 
traiténent des eaux usées prévues au règlement 27, tel 
que qéjà modifié. 

(Service de police) 

Approbation d'un projet de règlement autorisant 
un emprunt de $22 700 000,00 pour dépenses capita
les relatives à la mise en place d'un système de télé
communications pour le service de police de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

A1wrobation d'une appropriation de 
$10 000 000,00 aux fins ci-haut mentionnées, à même 
le sutjplus du budget de l'exercice terminé le 31 décem
bre 1979. 

(Réserves foncières) 
-fins de métro -

• 6 -

- 7 -

- 8 -
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Approval of a vote for an expenditure of 
$310 000 000, 00 for capital expenditures concerning 
the treatment of used waters provîded for under 
By-law 27 as amended. 

(Police Department) 

Approval of a draft by-law authorizing a loan of 
$22 700 000,00 for capital expenditures related to the 
establishment of a telecommunication system for the 
Police Department of the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approval of an appropriation of $10 000 000,00 
for the purposes hereabove mentioned, out of the 
budget surplus of the fiscal year ended December 31, 
1979. 

(Land reserves) 
- Métro purposes -

- 9 -

Al:>,andon d'une réserve imposée sur un emplace
menti situé entre la rue Lachapelle et le boulevard Lau
rentien, au sud-est de la rue de Salaberry, dans Mont
réal.• 

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located between Lachapelle Street and Laurentien 
Boulevard, south-east of de Salaberry Street, in 
Montréal. 

- 10 -
Irriposition d'une réserve, pour une période de deux 

ans, · sur un emplacement situé au nord-ouest de 
l'intersection des boulevards Saint-Michel et Shaugh
nessy, dans Montréal. 

(Expropriations) 
. - fins de métro -

Establishment of a reserve, for a two-year period, 
on a site located at the north-west intersection of 
Saint-Michel and Shaughnessy Boulevards, in Mont
réal. 

(Expropriations) 
- Métro purposes -

- 11 -
a): décret d'expropriation d'un emplacement situé 

au nord-ouest de l'avenue Beaumont, entre le boule
vardide l'Acadie et la rue Birnam, dans Montréal; 

b} offre à Montréal de procéder elle-même à cette 
exp~opriation suivant les dispositions de l'article 318 
de l~ Loi de la Communauté; 

c)i autorisation d'une dépense de $143 758,45 à 
cette fin, devant être annulée si Montréal procède elle
même à cette expropriation. 

1' 

a) expropriation decree of a site located north-west 
of Beaumont Avenue, between del' Acadie Boulevard 
and Birnam Street, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself with such 
expropriation, according to provisions of Section 318 
of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $143 758,45 
for such pruposes, to be cancelled if Montréal itself 
proceeds with this expropriation. 
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- fins de l'usine d'épuration - - sewage treatment plant purposes -
- 12 -

a) décret d'expropriation d'un droit de propriété 
sur les ouvrages souterrains construits et d'une servi
tude pour la construction, la reconstruction, l'entre
tien et la réparation des ouvrages souterrains cons
truits sur une partie des lots 177 et 178 du cadastre de 
la Paroisse de Pointe-Claire, dans Kirkland; 

b) autorisation d'une dépense de $12 592,80 à cette 
fin. 

(Actes notariés) 

- fins de métro -

a) expropriation decree of a right of property on 
underground work erected and of a servitude for the 
construction, the reconstruction, the maintenance 
and the repairs of underground work erected on a 
part of lots 177 and 178 of the cadastre of the Parish 
of Pointe-Claire, in Kirkland; 

b) authorization for an expenditure of $12 592, 80 
for such purpose. 

(Notarial deeds) 

- Métro purposes -
- 13 -

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de la ville de Montréal, à 
certaines .conditions et au coût de $26,00, un empla
cement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue 
Workman et au sud-ouest de la rue Rose-de-Lima 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids sur ledit 
emplacement. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from the ville de Montréal, 
under certain conditions and at the price of $26,00, a 
site in subsoil located north-west of Workman Street 
and south-west of Rose-de-Lima Street as well as a 
weight limit servitude on this site. 

- 14 -

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de la ville de Montréal, à 
certaines conditions et au coût de $4,00, un emplace
ment en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Saint
Antoine et au nord-est de la rue Lacasse ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids sur ledit emplace
ment. 

- fins de parcs régionaux -

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from the ville de Montréal, 
under certain conditions and at the price of $4,00, a 
site in subsoil located north-west of Saint-Antoine 
Street and north-east of Lacasse Street as well as a 
weight limit servitude on this site. 

- regional parks purposes -
- 15 -

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de l'Hydro-Québec, à cer
taines conditions et au coût de $330 000,00, un 
emplacement situé sur l'ile de la Visitation. 

(Abrogation d'une résolution du Conseil) 

- fins de métro -

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Hydra-Québec, under 
certain conditions and at the price of $330 000,00, a 
site located on de la Visitation Island. 

(Abrogation of a resolution of Council) 

- Métro purposes -
- 16 -

ABROGATION de la résolution 905 du Conseil en 
date du .16 février 1977 décrétant l'acquisition d'un 
emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Beau
mont et au sud-ouest du boulevard de l' Acadie, dans 
Mont-Royal. 

ABROGATION of the resolution 905 of Council 
dated February 16, 1977 enacting the acquisition of a 
site located north-west of Beaumont Avenue and 
south-west of de !'Acadie Boulevard, in Mount
Royal. 
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( Acquisitions) (Acquisitions) 

- fins de métro - - Métro purposes -
- 17 -

a) aPJ:jrobation d'une acquisition de gré à gré de 
Zodiac Suprême Inc., à certaines conditions et au 
coût de $60 321, 15, d'un emplacement situé au nord-

1 
ouest de:l'avenue Beaumont et au sud-ouest du bou-
levard de l' Acadie, dans Mont-Royal; 

t 
b) autprisation au secrétaire général de signer, 

pour et ~u nom de la Communauté, ! 'acte notarié qui 
sera pré~aré à cet effet. 

a) approbation d'une acquisition de gré à gré de 
Zodiac Suprême Inc., à certaines conditions et au 
coût de $26 403,72, d'une servitude temporaire pour 
une durée de quatre ans sur un emplacement situé au 
nord-ouest de l'avenue Beaumont et au sud-ouest du 
bouleva~d de l' Acadie, dans Mont-Royal; 

b) autorisation au secrétaire général de signer, 
pour et au nom de la Communauté, l'acte notarié qui 
sera préparé à cet effet. 

- fins de l '11~111e d'épuration -

a) approbation d'une acquisition de gré à gré de 
Victoriai Wood Development Corporation, à certai
nes conditions et au coût de $1 500,00, d'un droit de 
propriétë sur les ouvrages souterrains construits et 
d'une s~rvitude pour la construction, la reconstruc
tion, l'eptretien et la réparation des ouvrages souter
rains cohstruits sur une partie du lot 179 du cadastre 
de la Pa~oisse de Pointe-Claire, située dans Kirkland; 

! 

b) autorisation au secrétaire général de signer, 
pour et au nom de la Communauté, l'acte notarié qui 
sera préparé à cet effet. 

a) c;tpproval of an acquisition by mutual consent 
from Zodiac Suprême Inc., under certain conditions 
and at the price of $60 321, 15, of a site located north
west of Beaumont Avenue and south-west of de 
l' Acadie Boulevard, in Mount-Royal; 

b) authorization to the Secretary General to sign, 
for and on behalf of the Community, the notarial 
deed to be prepared to this effect. 

-18 -

a) approval of an acquisition by mutual consent 
from Zodiac Suprême Inc., under certain conditions 
and at the price of $26 403,72, of a temporary servi
tude for a four-year period on a site located north
west of Beaumont Avenue and south-west of de 
l' Acadie Boulevard, in Mount-Royal; 

b) authorization to the Secretary General to sign, 
for and on behalf of the Community, the notarial 
deed to be prepared to this effect. 

- sewage treatment plant purposes -
19 -

a) approval of an acquisition by mutual consent 
from Victoria Wood Development Corporation, 
under certain conditions and at the price of 
$1 500,00, of a right of property on underground 
work erected and of a servitude for the construction, 
the reconstruction, the maintenance and the repairs 
of underground work erected on a part of lot 179 of 
the cadastre of the Parish of Pointe-Claire, located in 
Kirk land; 

b) authorization to the Secretary General to sign, 
for and on behalf of the Community, the notarial 
deed to be prepared to this effect. 

- 20 -
1 

a) ap~robation d'une acquisition de gré à gré de 
M. Erza Khazzam, à certaines conditions et au coût 
respectif de $3 383,00 et $3 341,00, d'un emplace
ment fdrmé d'une partie du lot 179 du cadastre de la 
ParoissJ de Pointe-Claire, dans Kirkland ainsi que 
d'un drbit de propriété sur les ouvrages souterrains 
construits et d'une servitude pour la construction, la 
reconst~uction, l'entretien et la réparation des ouvra
.ges sourierrains construits sur une partie dudit lot 179; 

a) approval of an acquisition by mutual consent 
from Mr. Erza Khazzam, under certain conditions 
and at the respective price of $3 383,00 and 
$3 341,00, of a site formed of a part of lot 179 of the 
cadastre of the Parish of Pointe-Claire, in Kirkland 
as well as of a right of property on underground 
work erected and of a servitude for the construction, 
the reconstruction, the maintenance and the repairs 
of underground work erected on a part of said lot 
179; 
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b) autorisation au secrétaire général de signer, 
pour et au nom de la Communauté, l'acte notarié qui 
sera préparé à cet effet. 

. (Constitution d'une compagnie) 

b) authorization to the Secretary General to sign, 
for and on behalf of the Community, the notarial 
deed to be prepared to this effect. 

(Establishment of a company) 
~ 21 -

Demançle en constitution d'une compagnie connue 
sous le nom de «Bureau de Transport Métropolitain 
International Inc.». 

Request for the establishment of a company to be 
known as "Bureau de Transport Métropolitain Inter
national Inc.''. 

- 22 -

Nomination des administrateurs de ladite compa
gnie représentant le comité exécutif de la Communau
té. 

(Conseil de sécurité publique) 

Appointment of the directors of the said company 
representing the Executive Committee of the Commu
nity. 

(Public Security Council) 
- 23 -

Nomination des six membres du Conseil de sécu
rité publique. 

(MÉTRO) 

Appointment of the six members of the Public 
Security Council. 

(MÉTRO) 

- 25 -

(ÉPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 
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RESOLU: 

RESOLU: 
1296 

224 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI 20 août 
1980, à 17: 00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Laurin et Corbeil, M. A.D. Lloyd, repré
sentant le maire de la cité de Westmount, le maire Desnoyers, les conseillers 
LaRoche, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, 
Laporte, Magn~n, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L~ Larivée, 
Ménard, Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjar
dins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Morin, Lapostolle, Prégent, 
Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat et Auf Der Maur, les maires Dawson, 
Rivet, Briggs, Ball, Ryan et Raymond, M. U. Brunet, représentant le maire 
de la ville de Sainte-Geneviève, le maire Descary, M. M.G. Legault, représen
tant le maire de la ville de Pointe-Claire, les maires Adessky, Duff et Lang, 
le conseiller O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, 
Cournoyer et Jolicoeur, M. M. Vanier, délégué de la cité de la Pointe-aux
Trembles, le maire Bissonnet et M. P.E. Paquin, représentant le maire de la 
ville de Longueuil, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Le conseiller Fainstat soulève une question de privilège 
à l 1 effet que les procès-verbaux des réunions de la Commission permanente 
d1 aménagement devraient être distribués aux membres du Conseil de la Commu
nauté et que ladite Commission n'a pas produit de rapport annuel de ses 
activités pour 1 •année 1979. M. Pierre Lorange, président de ladite Commis
sion ayant fourni les explications nécessaires, le président du Conseil met 
fin au débat se déclarant suffisamment renseigné. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute 
par la période de questions. 

Advenant 17:45, le président du Conseil déclare la 
période de questions close. 

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

{pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1021) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire 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 et un débat s'engageant, il est agréé. 
Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 étant lus, ils sont agréés. 
L1 article 9 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé. 
Les articles 10, 11 et 12 étant lus, ils sont agréés~ 
L'article 13 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé. 
Les articles 14, 15 et 16 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du èonsei 11 e:r Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 
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RESOLU: 

RESOLU: 
1297 

RESOLU: 
1298 

RESOLU: 
1299 

RESOLU: 

RESOLU: 
1300 

le MERCREDI 20 AOUT 1980 

L1 article 2 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1022) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

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

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 3 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés, 80-1023) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire 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 : 

(pour rapport voir C/E 80-08~07 - rés. 80-981) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire 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 5 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E - rés. 80-982) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder â la lecture et à 
11 étude du projet de règlement qui y est annexé, 

L'arttcle 1 étant lu~ il est agr!e, 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marats n, tl est 

d'adopter ledit projet de règlement~ 
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RESOLU: 
1301 

RESOLU: 

RESOLU: 
1302 

RESOLU: 
1303 

RESOLU: 
1304 

RESOLU: 
1305 

le MERDREDI 20 AOUT 1980 22G 

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

(pour rapport voir C/E 80-08-07 - rés. 80-98:3) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 7 de 1 'ordre du jour 'étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1024) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire 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 annè·xe. 

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

Les articles 2, 3 et 4 étant lus, ils sont ~gréés~ 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés, 80-1025) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire 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 9 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80~07-10 - rés. 80-847) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

L'article 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif; 

(pour rapport voir C/E 80-08-14 ~ rés, 80-10091 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marats II, il est 
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L.L 

RESOLU: 
1306 

RESOLU: 
1307 

RESOLU: 
1308 

RESOLU: 
1309 

RESOLU: 
1310 

le MERCREDI 20 AOUT 1980 

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

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1010) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire 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: 

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1016) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1014) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire 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; 

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1015) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire 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: 

(pour rapport voir C/E 80-08-14 ~ rés. 80~1019) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire 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 16 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comtté exécutif~ · · 

(pour rapport voir C/E 80~08~14 ~ rés~ 80~1011} 
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RESOLU: 
1311 

RESOLU: 
1312 

RESOLU: 
1313 

RESOLU: 
1314 

RESOLU: 
1315 

le MERCREDI 20 AOUT 1980 228 

Sur la propositon du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1012) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopterledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1013) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1017) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par 1 e maire 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 : 

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1018) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 80-08-14 - rés. 80-1020) 

Propc,s:é par le consetll er La;marre~ 
Appuyé pa.r lemaï:re Des Mara.ts n, 

de MODIFIER comme suit le rapport du comité exécutif 
présentement devant le Conseil : 

a) en y remplaçant le quatrième paragraphe par le suivant 

Il 1 '~dministrateur de la compagnie dont le nom doit 
apparaître dans l'avis relatif à la composition du 
Conseil d'administration, soit le président du comité 
exécutif, M. Pierre Des Marais II; 11 
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RESOLU: 

RESOLU: 
1316 

RESOLU: 
1317 

RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 
1318 

b) 

le MERCREDI 20 AOUT 1980 

en y remplaçant le dernier paragraphe par le suivant 

11
- le comité exécutif détermine toute autre matière, 

fasse toute nomination et prenne toutes autres 
décisions nécessaires ou utiles à la constitution 
de cette compagnie et à sa mise en opération. 11 

Et un débat s 1 engageant et ladite motion étant mise aux 
voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport tel que modifié. 

L1 article 22 de 1 'ordre du jour relatif à la nomfoa
tion de la compagnie Bureau de Transport Métropolitain International Inc. 
étant lu, 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

de BIFFER 1 'article 22 de 1 'ordre du jour. 

L'article 23 de l'ordre du jour relatif à la nomina
tion des membres du Conseil de sécurité publique étant lu, 

Sur la proposition du maire Desnoyers, 
Appuyée par le maire Raymond, il est 

de DESIGNER parmi les délégués des municipalités autres que la ville de 
Montréal 

M. Jean Corbeil, maire de ville d'Anjou 
en tant que membre du comité exécutif, 
MM Guy Descary et Yves. Ryan, maires de la cité de 
Lachine et de la ville dè Montréal-Nord respectivement, 

comme membres du Conseil de sécurité publique, pour un terme de trois ans à 
compter du 20 août 1980. 

Sur la proposition du conseiller Snyder, 
Appuyée par les conseillers F. Desjardins, 
Sentenne et Roussille, il est 

de DESIGNER parmi le maire et les conseillers de la ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre, conseiller de la ville de Montréal 
en tant que membre du comité exécutif, 
M. Pierre Lorange, conseiller de la ville de Montréal, 
M. Roger Sigouin, conseiller de la ville de Montréal 

comme membres du Conseil de sécurité publique, pour un terme de trois ans à 
compter du 20 août 1980. 

En conséquence, 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par tous 1 es membres présents, i 1 est 

de NOMMER, conformément à 1 'article 199 de la Loi de la Communauté, les per ... 
sonnes dont les noms suivent à titre de membres du Conseil de sécurité publi
que de la Communauté urbaine de Montréal, pour une terme de trois à compter 
du 20 août 1980: 
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du Conseil : 

le MERCREDI 20 AOUT 1980 230 

M. Jean Corbeil, 
maire de ville d'Anjou 
et membre du comité exécutif 
M. Guy Descary, 
maire de la cité de Lachine 
M. Yves Ryan, 
maire de la ville de Montréal-Nord 
M. Yvon Lamarre, 
conseiller de la ville de Montréal 
et membre du comité exécutif 
M. Pierre Lorange, 
conseiller de la ville de Montréal 
et membre du comité exécutif 
M. Roger Sigouin, 
conseiller de la ville de Montréal 

Les documents suivants ont été distribués aux membres 

Bulletin no 55 du bureau du transport métropolitain - Progrès des études 
et travaux (article 24 del 'ordre du jour); 

Bulletin no 32 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 25 del 'ordre du jour); 

Les Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 
31 juillet 1980; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 22 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 juillet 1980; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 juillet 1980. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 19:30. 

~!'c:fa_Ç)~ 
!//'\ J-
l PRESIDENT SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

le mardi 30 septembre 1980 

àl8:00 

AViS DE CONVOCATION 

Montréal, le 26 septembre 1980. 

Madame, Monsieur, 

A la demande écrite de qUinze 
membres du Conseil, jointe au dossier, 
une assemblée extraordinaire du Conseil 

· est par la. présente convoquée et aura 
lieu 

i le maPd'i; 30 septembPe 1980 

à 18:00 . 

en la salle du Conseil à 
l'H5tel de Ville de Montréal 

afin de préndre en considération l 'af
faire ci-après indiquéé, et ce, con
forméinent à l'article 4"7 de la Loi de 
la Communauté: 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

(Re~uête de cey,tains membPes du Conseil) 

Aux fins de demander au comité exécutif 
de faire rapport au Conseil sur un proto
cole d'entente à intervenir entre le Gou
vernement du Québec .d'une part et 1 a Com
nrunauté urbaine de Montréal d'autre part 

: pôur la réalisation du plan de transport 
de la· région de Montréal •. 

DONT AVIS 

Siier6telre général. 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Tuesday, September 30, 1980 
at 18:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, September 26, 1980. 

Madam, Sir : 

At the written request of fifteen 
members of Council, attached to the 
dossier, a special meeting is hereby 
convened and wi 11 be h,e l d 

7'uesday, SeptembeP 30, 1980 

at 18,00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

in order to take cognizance and to 
decide upon the following business; and 
this, according to Section 47 of the 
Community Act: 

-1-

QUESTION PERIOD 

(Request of cer•tain members of Coundiî) 

In order to ask the Executive 
Committee to report to Council on a 
protocol agreement to be entered into 
between the Gouvernement du Québec and 
the Communauté urbaine de Montréa.1 in 
regard to the implementation of the 
transportation plan for the Montréal 
région. 

TAICE NOTICE 

· Sèèrelary Genâral, 
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CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA BANUEUE DE MONTRÉAL 

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN MAYORS 

le 22 septembre 1980 

c.·· 
(f> ~ 

Monsieur Gérard Duhamel 
,..., 
r. 

Secrétaire général .. 
~' •.. .: 

Communauté urbaine de Montréal -,,.. C .,, ,. 
:2 . 2. Complexe Desjardins n ... 

r-J -r ··-MONTREAL é-, :-; rr., -T C 

rrc . .:.;,-:, 
::a' 

DEMANDE DE CONVOCATION > r :::::, 

Les soussignés, membres du Conseil de la Communauté urbaine de 

Montréal, en vertu du pou_voi r qui leur est conféré par 1 'article 47 

de la LOI DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL (Lois de 1969, Ch. 84), 

demandent qu'une ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL de la Communauté urbaine 

de Montréal soit convoquée le trentième jour du mois de septembre 1980 

à 18h afin de prendre connaissance et décider de la question suivante: 

Demande au Comité exécutif de faire rapport 
au Conseil sur un protocole d'entente a inter
venir entre le Gouvernement du Québec d'une 
part et la Communauté urbaine de Montréal 
d'autre part pour la réalisation du plan de 
transport de la région de Montréal. 

Demande est donc faite au Secrétaire général de la Communauté 

urbaine de Montréal de convoquer ladite assemblée spéciale du Conseil 

de la Communauté urbaine de Montréal, le tout suivant toutes les dis

positions législatives et réglementaires applicables. 

En foi de quoi nous avons signé ce 22 ième jour du mois de septem

bre 1980. 

c:_~~54-~·i)=z-t::y~j~~~~~_~....,~-~-~;-r 
/,::J2_.-~2_'l4J . 

.. / /·-. . 
'.:.;;. . Î - ~;.,, /J' ' '.' • ' \__ 

C" -• --~ ,.,, 
-"' ..,,, .,.. 
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RESOLU: 

'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le MARDI 30 septembre 
1980, à 18: 00 

234 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Lorange, Roussille et Sentenne, 
les maires Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, les conseillers Sigouin, 
LaRoche, Cohen, Gagnon, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Laporte, Trottier, 
Paris, A. ,Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, 
Forcillo, L. Larivée, Ménard, Millette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, 
A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Morin, Lapostolle, 
Prégent, Synnott, Frenière et Fainstat, les maires Rivet et Briggs, le 
conseiller S. Ektvedt, représentant le maire de la .ville de Roxboro, les 
maires Ryan, Raymond, McDonald et Beck, le conseiller M.G. Godine, repré
sentant le maire de la ville de Hampstead, les maires Duff, Lang et Locke, 
1 e consei 11 er O 1 Reilly, délégué de 1 a ci té de Verdun, 1 es maires Kennedy, 
Marleau, Cournoyer, Jolicoeur, Vanier, Bissonnet et Robidas, ainsi que le 
secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Snyder, F. Desjardins, Lussier, Magnan, 
Hamelin, Provost, Gagnon-Larocque, Beaudoin, Feldman et Auf Der Maur; les maires 
Dawson, Patry et Décary ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases ultérieures. 

- - - - - - - - - - - - - - -
Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute 

par la période de questions. 

Advenant 18:15, le président du Conseil déclare la période 
de questions close. 

Au nom des membres du Conseil qui se sont prévalus des 
dispositions de l'article 47 de la Loi de la Communauté pour convoquer l'assem
blée tenue ce jour à 18:00, le maire Jean Corbeil fait lecture de la requête 
de ces derniers à l'effet de demander au comité exécutif de faire rapport 
au Conseil sur un protocole d'entente â intervenir entre le Gouvernement du 
Québec d'une part et la Communauté urbaine de Montréal d'autre part pour la 
réalisation du plan de transport de la région de Montréal. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

de suspendre la présent~ assemblée pour une durée de 5 minutes. 

Advenant 19:05 ce jour, le Conseil reprend l'étude de 
la requête de certains membres du Conseil présentée par le maire Corbeil. 

Un débat s'engageant et ladite requête étant mise aux 
voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR: les maires Des Marais II, Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, le 
conseiller Fainstat, les maires Dawson, Rivet et Briggs, le conseiller 
Ektvedt, représentant le maire de la ville de Roxboro, les maires 
Ryan, Patry, Raymond, McDonald, Descary et Beck, le conseiller Godine, 
représentant le maire de la ville de Hampstead, les maires Duff, Lang 
et Locke, le conseiller 01 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les 
maires Kennedy, Marleau, Cournoyer, Vanier, Bissonnet et Robidas. 

CONTRE: le.s conseillers Lamarre, Lorange, Snyder, F. Desjardins, Roussille, 
Sentenne, Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Anfossi, Parker, Malouf, 
Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Hamelin, A. Roy. 
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Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, 
Forcillo, L. Larivée, Ménard, Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, 
Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, 
Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, 
Frenière, Feldman, Auf Der Maur et le maire Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal municipalités Total 

.. 

Voix admissibles des 1007 783 1790 membres présents 

Voix requises pour adoption .l,_ 895 2 

Voix données en faveur 19 783 802 

Membres présents 53 26 

Majorité requise pour adoption .l,_ 27 13 2 

Membres en faveur 1 26 

1319 Ladite requête n'ayant pas reçu le nombre suffisant de 
voix en faveur et n'ayant pas obtenu la majorité des membres présents repré
sentant la ville de Montréal, elle est alors rejetée. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, 1 'assem
blée est levée à 20:00 

SECRETAIRE GENERAL 
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·COMIYUNAUT~ URBAI.NE DE MONTR~L 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

le mardi 30 septembre 1980 

à 19:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 26 septembre 1g80. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 
loi, une assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu 

le mardi 30 septembre 1980 
àl9:00 

en la salle du Conseil . 
à !'Hôtel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération les affaires 
èi-après indiquées ; 

PERIODE ôE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMIT8 .EXÉCUTIF 

( P1'0Jet de Pèglement ) 

Rêglement relatif au programme des immo
bilisations de la Communauté, y inclus celui 
du Conseil de sécurité, pour les exercices 
financiers 1980, l 981 et l 982. . 

( Rése1'Ve f onaière J 

· SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Tuesday, September 30, 1980 

at 19:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, September 26, 1980. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has conven(;ld, 
according to law, a special meeting of Council 
which will be held 

Tuesday, September 30, 1980 
at 19:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider 1he following business : 

QUESTfON PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMJTTEE 

( Draft by-la;J;)) 

By-law concerning the programme of 
capital expenditures of .the Conmunity, 
including that of the Security Council, 
for the 1980, 1981 and 1982 fiscal years. 

land resen,e ! J 

- fins de métro - -2- - Métro purposes -
Abandonment of the reserve imposed on 

a si.te located north of Côte-Vertu Road 
. and. e.ast of Gohier Street, in Saint-Lau-

Abandon d'une réserve imposée sur un 
emplacement situé au nord du chemin de la 
Côte-Vertu et a l'est de la r.ue Gohier, dans 
Saint-Laurent. · rent;: . . .. 
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(ApfJr•obation de pr•ojet<1 d'actes) 

- fins de parcs régiona:ux -

Acquisition de M. Jean Charlebois, de 
la succession de Darne Jeannette Grenon, 
de Mlle.Thérèse Charlebois, de Darne Gloria 
Charlebois et de la succession de Dame 
Anne-Marie Charlebois, à certaines condi
tions et au prix de $145 000,00, de leur 

.Propriété sise dans le parc Cap Saint
Jacques et formée du lot 237:-3 du cadastre 
officiel de la Paraisse de Satnte~Geneviève. 

Acquisition de M. Roger. Le Neveu, à 
certaines conditions et au prix de 
$16 000,00, de sa propriété sise dans le parc 
Cap Saint-Jacques et formée d'une partie du 
lot 237-6 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève. 

-3-

-4-

-5-
Acquisition de M. Richard Théoret, à 

certaines conditions et au prix de 
$150 000,00 de sa propriété sise dans le parc 
Cap Saint-Jacques et formée des lots 230-1 
et 230-2 du ·c-adastre--ofHc.i el de la Pa
rois se de Sàinte-Genevi ève. 

( Transport en commun) 

Approbation d'un projet d'entente à 
intervenir entre la Communauté et le 
Gouvernement du Québec relativement au 
transport en commun sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

DONT AVIS 

-6-

(App1'0val of draft deeda) 

- for regional parks -

Acquisition from Mr. Jean Charlebois, 
the Estate of Mrs. Jeannette Grenon, Miss 
Thérèse Charlebois, Mrs. Gloria Charlebois 
and the Esta te of Mrs. Anne-Marie · 
Charlebois, under certain conditions and 
at the price of $145 000,00, of their 
property located in the Cap Saint-Jacques 
Park and formed of lot 237-3 of the 
officia 1 cadastre of the Paroisse de 
Sainte-Geneviève •. 

Acquisition from.Mr. Roger Le Neveu, 
under certain conditions and at the price 
of $16 000,00 of his property located in 
the Cap Saint-Jacques Park and formed of 
of a part of lot 237-6 of the official 
cadastre of the Paroisse de Saintè
Geneviève. 

Acquisition frorn Mr. Richard Théoret, 
under certain conditions and at the price 
of $150 000,00 of his property located in 
the Cap Saint-Jacques Park and formed of 
1 ots 230-Land 230-2 of the official 
cadastre of the Paroisse de Sainte
Gemwtève. 

( Mass transit ) 

Approval of a draft agreement to be 
entered into between the Community and the 
Gouvernement du Québec concerning 
mass transit in the territory of the 
Communauté urbaine de Montréal. 

TAkE NOTICE 

/i~u~~~ 
Secrétaire général. . Secrllh!iry Genera,; . 
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RESOLU: 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le MARDI 30 septembre 
1980, à 19:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, 
les conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Anfossi, Parker, Malouf, 
Luccisano, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L, Larivée, 
Ménard, Gagnon-Larocque, Mil lette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. 
Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, 
Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat et Auf Der Maur, 
les maires Dawson, Rivet et Briggs, le conseiller S. Ektvedt, représentant 
le maire de la ville de Roxboro, les maires Ryan, Patry, Raymond, McDonald, 
Descary et Beck, le conseiller M.G. Godine, représentant le maire de la 
ville de Hampstead, les maires Duff, Lang et Locke, le conseiller 0 1 Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Cournoyer, Jolicoeu~, 
Vanier, Bissonnet et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire 
général adjoint. 

Le conseiller Lussier a également assisté à la présente 
assemblée à une phase ultérieure 

Conformément aux règles du Conseil, l •assemblée débute 
par la période de questions. 

Et un débat s 1engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

de suspendre la présente assemblée pour une durée d'une heure. 

Advenant 20:00 ce jour, le Conseil continue la période 
de questions. 

A 20:30, le président du Conseil déclare la période de 
questions close. 

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

(pour rapport voir C/E 80-09-25 - rés. 80-1206) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

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

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude de 1 'arti
cle 1 de l'ordre du jour. 

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

(pour rapport voir C/E 80-09-18 - rés. 80-1175) 
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RESOLU: 
1320 

RESOLU: 
1321 

RESOLU: 
1322 

d1 adopter ledit rapport. 

le MARDI 30 septembre 1980 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

L1 article 3de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du Comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-09-25 - rés, 80-1203) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 

L1 article 4 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du Comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-09-25 - rés. 80-1204) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 

L1 article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du Comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-09-25 - rés, 80-1205) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
... Appuyée f)af' le-maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport. 
1323 

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

(pour rapport voir C/E 80-09-18 - rés. 80-1177) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le conseiller Lorange, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux 
voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Lamarre, Lorange, Snyder, F. Desjardins, Roussille, 
Sentenne, Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Anfossi, Parker, Malouf, 
Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger? Provost, G. Roy, Varin, Rail, 
Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Ménard, Gagnon~Larocque, 
Mil lette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, 
R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, 
Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Auf Der Maur, et le maire 
Drapeau. 

les maires Des Marais II, Corbeil, NacCallum, Elkas et Desnoyers, 
le conseiller Fainstat, les maires Dawson, Rivet et Briggs, le 
conseiller Ektvedt, représentant le maire de la ville de Roxboro, 
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RESOLU: 

RESOLU: 
1325 

le MARDI 30 septembre. 1980 240 

'les maires Ryan, Patry, Raymond, McDonald, Descary et Beck, le 
conseiller Godine, représentant le maire de la ville de Hampstead, 
les maires Duff et Lang, le conseiller 01 Reilly, délégué de la 
cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Cournoyer, Vanier, 
Bissonnet et Robidas. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Autres 
Montréal municipalités Total 

Voix admissibles des 1007 777 1784 membres présents 

Voix requises pour adoption ! 
892 

Voix données en faveur 988 0 988 

Membres présents 53 25 

Majorité requise pour adoption ! 27 13 

Membres en faveur 52 0 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix 
en faveur mais n'ayant pas obtenu la majorité des membres présents représen
tant les municipalités autres que Montréal, elle est alors rejetée. 

Le Conseil reprend l'étude de l'article 1 de l'ordre 
du jour qui avait été différée à une phase antérieure de la présente assem
blée. 

Un débat s'engagea,ùt:êt la motion principale de MM. 
Lamarre et Des Marais II à l'effet de déposer ledit rapport aux archives 
et de procéder à la lecture et à l'étude du projet de règlement étant mise 
aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 21:00. 

~~~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTRÉAL 

~------

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

le mercredi 15 octobre 1980 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Mont réa 1 , 1 e 1 O octobre 1980. 

Madame, Monsieur. 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 
loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu 

le mercredi 15 octobre 1980 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE. EXECUTIF 

- fins de ;,rét1)0 

a) décret d'expropriation d'un emplace
ment en tréfonds situé au sud-est de la rue 
de Castelnau et au nord-est de la rue Clark, 
dans Montréal, et d'une servitude de limita
tion de pression sur cet emplacement; 

b) autorisation d'une dépense de $9 460,00 
è! cette fin. 

a) décret d'expropriation d'un emplace
ment situé au sud-ouest du boulevard Saint
Laurent et au sud-est de la rue de Castelnau, 
dans Montréal; 

-1-

-2-

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même a cette exp~opriation suivant les 
dispositions de i 'article 318 de la Loi de 
la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $62 425,00 
à cette fin, devant être annulée si la ville 
de Montréal procède elle-même a cette expropri
ation. 

a) décret d'expropriation d'un espace dans 
un édifice situé au nord-est de 1 'intersection 
du boulevard Saint-Laurent et de la rue de 
Castelnau, dans Montréal; 

b) offre a la ville de Montréal de procéder 
elle-même a cette expropriation suivant les 
dispositions de l'article. 318 de la Loi de la 
Communauté; 

-3-

c) autorisation d'une dépense de $48 400,00 
à cette fin, devant être annulée si la ville de 
Montréal procède elle même à cette expropria
tion. 

REGULAR MEETING 

of the 

Councll of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Wednesday, October 15, 1980 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréa 1, October 10, 1980. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, October 15, 1980 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the 
following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 

AGENDA 

QUESTION PERI()[) 

REPORTS OP T!IE 
EXECUTIVE COMMJTTEE 

- U{trc purposes -

a) expropriation decree of a site in 
subsoil located south-east of de Castel
nau Street and north-east of Clark Street, 
in Montréal, and of a pressure limit 
servitude on this site: 

b) authorization for an expenditure 
of $9 460,00 for this purpose. 

a) expropriation decree of a site 
located south-west of Saint-Laurent 
Boulevard and south~east of de Castelnau 
Street, in Montréal; 

b) offer to the City of Montréal ta 
·proceed itself with such expropriation, 
according to provisions of Section 318 of 
the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure 
of $62 425,00 for such purpose, ta be 
cancelled if the City of Montréal itself 
proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree of a space 
in a building located at the north-east 
intersection of Saint-Laurent Boulevard 
and de Castelnau Street, in Montréal; 

b) offer ta the City of Montréal ta 
proceed itself with such expropriation, 
according to provisions of Section 318 
of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure 
of $48 400,00 ta be cancelled if the City 
of Montréal itself proceed with the 
expropriation. 

242 

Archives de la Ville de Montréal



243 

-.(irw Je métro~ 

Acquisition de M. Roland Laquerre d'un 
emplacement situé dans le quadrilatère 
formé par le boulevard Décarie, les rues 
Cartier, Ouimet et Saint-Louis, dans la 
ville de Saint-Laurent, avec bâtisses 
y dessus érigées portant les numé'ros 
civiques 425, 427 et 429, boulevard Décarte, 
à certaines conditions et au prtx de 
$85 230,00, plus des sommes de $3 831,90 
et $689 ,00 représentant respecti veinent 
les honoraires de l 'évaluateur et de 1 'a
vocat du·vendeur. 

Acquisition de La Banque d'Epargne 
de la Cité et du District de Montréal 
d'un emplacement situé au sud-est de la 
rue Saint-Jacques et au nord-est de la 
rue Saint-Ferdinand, dans Montréal, avec 
bâtisses y dessus érigées portant les nu
méros civiques 4086 et 4088, de la rue 
Saint-Jacques, à certaines conditions et 
au prix de $33 000,00, plus des sommes de 
$1 650,00 et ~664,50 représentant respecti
vement 1 es honoraires de 1 'éva 1 uateur et 
de l'avocat de la venderesse. 

. Autorisation à la Communauté d!occuper, 
pour une période d'environ deux ans à compter 
du 1er janvier 1981, a certaines condttions 
et au loyer mensuel de $741,44, un emp]àce
ment situé à l'angle nord-ouest du boulevard 
Saint-Laurent et de la rue de Castelnau, 
dans Montréal, et appartenant à L' Instttution 
Catholique des Sourds-Muets pour la Province 
de Québec. 

-fins .de paras y•égionaux-

Acquisition de la succession testa
mentaire de M. No~l Charlebois, à certaines 
conditions et au prix de $240 000,00, de 

-4-

-5-

-6-

-7-

Acquisition from Mr. Roland Laquerre 
of a site located in the quadrilateral 
formed of Décarie Boulevard, Cartier, Ouimet 
and Saint-Louis Streets, in Saint-Laurent, 
with buildings thereupon erected and 
bearing civic numbers 425, 427 and 429 
Décarie Boulevard, under certain conditions 
and at the pri ce of $85 230 ,00, pl us sums of 
$3 831,90 and $689,00 representing re
spective ly the fees of the vendor' s apprai ser 
and lawyer. 

Acquisition from La Banque d'Epargne 
de la Cité et du District de Montréal of 
a site located south-east of Saint-Jacques 
Street and north-east of Saint-Ferdinand 
Street, in Montréal, with buildings thereupon 
erected and bearing ci vie numbers 4086 and 
4088 Saint-Jacques Street, under certain 
conditions and the price of $33 000,00, 
plus sums of $1 650,00 and $664,50 represen
ting respectively the fees of the vendor's 
appraiser and lawyer. 

Authorization to the Community to 
occupy for a period of about two years 
·starting January 1st, 1981, under certain 
conditions and at the monthly rent of 
$741,44, an area of land belonging to 
L'Institution Catholique des Sourds-Muets 
pour la Province de Québec and located at 
the north-west intersection of Saint
Laurent Boulevard and de Castelnau Street 
in Montréal. ' 

-regiona.Z parks puI'poses-

Acquisition from the Estate of Mr. Nol!l 
Charlebots, un der certain condtti ons and at 
the price of $240 000,00 of its property 
located in the Cap Satnt-Jacques Park and sa propriété située dans le parc Cap Saint~ 

Jacques et formée d'une partie du lot 237~6 
du cadastre de la Paroisse de Sainte-Gene~ 
viève. 

· formed of a part of lot 237-6 of the cadastre 
of the pare,isse de Sainte~Geneviève. 

(Conseil des cœtaJ 

Formation du jury du Grand Prix littéraire 
de la Communauté urbaine de Montréal pour 
l'année 1980. 

(Praojet de raèg lement) 

Règlement relatif au programme des 
immobilisations de la Communauté, y inclus 
celui du Conseil de sécurité, pour les 
exercices financiers 1981, 1982 et 1983. 

(ME.TRO) 

(E.PURATION DES EAUX) 

-8-

~9-

-10-

iConseiZ des cœtsJ 

Formation of the literary Grand Prix 
jury of the Communauté urbaine de Montréal, 
for the year 1980. 

iDmft by-law) 

By-law concerning the programme of 
capital expenditures of the Community, 
tncludtng that of the Security Counciî, 
for the 1981, 1982 and 1983 fiscal years. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI 15 octobre 
1980, à 17:00 

244 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lorange, F. Desjardins, Roussille 
et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil et Elkas, M. Roy C. Amaron, repré
sentant le maire de la cité de Dorval, les conseillers Sigouin, LaRoèhe, 
Cohen, Gagnon, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, 
Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
Provost, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Ménard, Gagnon
Larocque, Millette, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, R. Larivée, 
Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, 
Feldman et Fainstat, les maires Dawson, Rivet et Briggs, M. S. Ektvedt, 
représentant le maire de la ville de Roxboro, M. V. Brunet, représentant le 
maire de la ville de Sainte-Geneviève et M. G. Beauchamp, représentant le 
maire de la cité de Lasalle, les maires McDonald, Descary, Beck, Adessky, MacCallum, 
Duff, Lang et Locke, le conseiller O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, 
les maires Marleau, Jolicoeur, Vanier et Bissonnet, M. P.E. Paquin, 
représentant le maire de la ville de Longueuil, ainsi que le secrétaire général 
et le secrétaire général adjoint. 

Le conseiller L. Larivée et le maire Kennedy ont 
également assisté à la présente assemblée à des phase ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute 
par la période de questions. 

Advenant 17:30, le président du Conseil déclare la 
période de questions close. 

L'article~ de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération 1 e rapport suivanti du comité exécutif : 

1 

(pour rappprt voir C/E 80-10-09 - rés. 80-1281) 

~ur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1326 

L'article 2 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivanti du comité exécutif : 

(pour rappbrt voir C/E so .. 10 ... 09 - rés. 80-1280) 
! 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
1 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1327 

RESOLU: 
1328 

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

(pour rapport voir C/E 80,,.,0 .... 09 '""· rés. so,,..1282) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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RESOLU: 
1329 

RESOLU: 
1330 

MERCREDI 1 e 15 · octoore 1980 

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

(pour rapport voir C/E 80-10-09 - rés. 80-1278) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 80-10-09 - rés. 80-1279) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport (le conseiller Lapostolle, conformément à 1 'article 
31 du règlement 2 de la Communauté relatif aux règles du Conseil, déclare 
qu'il est directeur d'une succursale de La Banque d1 Epargne de la Cité 
et du District de Montréal). 

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

(pour rapport voir C/E 80-10-09 - rés. 80-1277) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1331 

RESOLU: 
1332 

RESOLU: 
1333 

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

(pour rapport voir C/E 80-10-09 - rés. 80-1284) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 

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

(pour rapport voir C/E 80-10-09 - rés. 80-1283) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II~ il est 

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

(pour rapport voir C/E 80-10-09 - rés. 80-1285) 
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MERCREDI le 15 octobre 1980 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire 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. 

Et un débat s'engageant, les articles 1 et 2 sont lus 
et agréés. 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit projet de règlement. 
1334 

Les documents suivants ont été distribués aux membres 
du Conseil : 

Bulletin no 56 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études 
et travaux (article 10 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 33 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 11 del 'ordre du jour); 

Les Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1980. 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 22 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 30 septembre 1980. 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 30 septembre 1980. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 18:00. 

/fi~~(/-~· 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ 
URBAINE . ~~ 
DE MONTREAL fil 

t11II ... ,,,,,~ 
'"'"'' ~~ 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 7 novembre 1980. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la loi, une 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

qui aura li eu 

LE JEUDI 13 NOVEMBRE 1980 

A 20: 00 

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

afin de prendre en considération les affaires ci-aprês 
indiquées : 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

- j'ins 
""'! ,.,., 

ua J/1.cz.:ra 

1- a) décret d 1 expropriation de deux emplacements situés au sud-ouest 
de la rue Fabre et au sud-est de la rue Jean-Talon, dans la ville 
de Montréal; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expro
priation suivant les dispositions del •article 318 de la Loi de 
la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $94 297,50 à cette fin, devant être 
annulée si la ville de Montréal procêde elle-même à cette expro
priation" 
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-2-

Approbation d'un projet d'acte - fins de métro 

2- Acquisition de Ramada Inns (Ontario) Limited, à certaines conditions 
et au prix de $6,00, d'un emplacement en tréfonds situé au nord-est 
du boulevard de l'Assomption, entre les rues Chauveau et Sherbrooke. 
dans la ville de Montréal et d'une servitude de limitation de poids ~ur 
ledit emplacement. 

Appr•obaUon de projets d'actes - fins de parc.s régiono.u.x 

3- Acquisition de Dame Eve Janet Osler, à certaines conditions et au prix 
de $75 000,00, de sa propriété située dans le parc Cap Saint-Jacques 
et formée d'une partie du lot 237-0-5 et des lots 237-5-17 et 237-5-33 
du cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève" 

4- Acquisition de M. Claude BrGlotte, à certaines conditions et au prix 
de $29 900,00, de sa propriété située dans le parc Bois de Liesse et 
formée du lot 116-43 du cadastre de la Paroisse de Saint-Laurent" 

5- Acquisition de Mo Marc Leblanc, à certaines conditions et au prix de 
$15 000,00, de sa propriété située dans le parc Bois de Liesse et formée 
du lot 116-41 du cadastre de la Paroisse de Saint-Laurent" 

6- Acquisition de Dame Joseph-Louis Leblanc, à certaines conditions et 
au prix de $200 000,00, de sa propriété située dans le parc Bois de 
Liesse et formée de parties du lot 116 et des lots 116-33, 34, 35, 36, 
37 et 38 du cadastre de la Paroisse de Saint-Laurentu 

Budget 7.98.1 

7- Prévisions budgétaires de la Communauté, incluant celles du 
Conseil de sécurité publique et du service de police. 

Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 

8- Budget de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

9- Approbation d'une résolution de. la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 novembre 1980 autorisant 
un emprunt temporaire de $60 000 000,00. 

Modification à une résoZutùm du Conseil 

10- en date du 17 aoGt 1977, décrétant 1 'acquisition, aux fins du métro, 
de deux emplacements situés au sud-est du boulevard de Maisonneuve 
et au nord~est du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, er y 
remplaçant le plan C-1-242-241-l par le plan C-1-242-241-3. 

]Vorrdnat ·1:cn z 

Il- Nomination des vérificateurs de la Communauté pour 1 'exercice finan
cier 1981. 

DONT AVIS 

Le Secrétaire général, 
/7~ ~c, 1a11c..,< 

Gérard Duhamel" 
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RESOLU: 
1336 

RESOLU: 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

tenue le JEUDI 13 novembre 
1980, à 20:00 

SONT PRESENTS: 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins 
et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, El kas et Desnôyers, les 
conseillers Sigouin, Gagné, Anfossi, Parker, Mal ouf, Luccisàno, Laporte, 
Magnan, Paris, Beauchemin, Hamelin, Martineau, Provost, G. Roy, Laramée, 
Charron, Forcillo, L. Larivée, Ménard, Mil lette, Arpin, Roussel, Joubert, 
A. Desjardins, Manolakos, Savoidakis, Stevens, Morin, Lapostolle, Prégent, 
Synnott, Frenière, Fainstat et Auf Der Maur, les maires Dawson et Rivet, 
M. G. de Puyjalon, représentant le maire de la cité de Beaconsfield, 
M. J.M. Vauclair, représentant le maire de la ville de Roxboro, les maires 
Ryan, Patry, Raymond, Séguin, McDonald, Descary, B.eck, Adessky, Lang et 
Locke~ le conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires 
Kennedy, Marleau, Jolicoeur, Vanier, Bissonnet et Robidas, ainsi que le 
secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers La Roche, Cohen, Trottier, Bélanger, Beaudoin, 
Varin, Rail, Gagnon-Larocque, Godin; R. Larivée et Feldman ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 •assemblée débute 
par la période de questions. 

Advenant 20:30, le président du Conseil déclare la 
période de questions close. 

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

(pour rapport voir C/E 80-11-06 - rés. 80-1402) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 2 del •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-11-06 - rés. 80-1403) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 3 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80~11-06 - rés. 80-1404) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 
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le JEUDI 13 novembre 1980 

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

(pour rapport voir C/E 80-11-06 - rés. 80-1405) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport. 
1338 

RESOLU: 
1339 

RESOLU: 
1340 

RESOLU: 

L1 article 5 del •ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-11-06 - rés. 80-1406) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 6 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-11-06 - rés. 80-1407) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 7 del •ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-10-09 - rés. 80-1287) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D1 adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

de réunir, pour fins d 1 étude, les articles 7, 8 et 9 del •ordre du jour. 

Le maire Drapeau quitte le fauteuil et cède sa place 
au maire Sarto Desnoyers, vice-président du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: d1 ajourner la présente assemblée â 20:00, le mercredi 19 novembre 1980 pour 
continuer l'étude du présent ordre du jour. 

~~ LÀ -4.. • '--
sEcRErArRE GENERAL 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

tenue le MERCREDI, 19 novembre 
1980, à 20:00 

SONT PRESENTS: 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, 
F. Desjardins et Sentenne, les maires Corbeil, El kas et Desnoyers, 
les conseillers Sigouin, La Roche, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, 
Malouf, L~ccisano, Laporte, Trottier, Paris, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Ménard, 
Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, R. Larivée, Savoidakis, 
Stevens, Morin, Lapostolle, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat et 
Auf Der Maur, les maires Dawson et Rivet, M. G. de Puyjalon, représentant 
le maire de la cité de Beaconsfield, les maires Ryan, Patry, Raymond, 
McDonald, Descary, Beck, Adessky et Lang, le conseiller O'Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Jolicoeur 
et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Les conseillers Magnan, Beauchemin, Gagnon-Larocque, 
Millette et Prégent et les maires Séguin et Bissonnet ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Du consentement unanime des membres présents, il est 
1 

d'accepter que le conseiller Fainstat inscrive sa dissidence sur les ar
ticles 4, 5 et 6 de 1 'ordre du jour qui avaient été adoptés par le Conseil 
à son assemblée du 13 novembre 1980. 1 

Conformément aux irègles du Conseil, 1 'assemblée débute 
par la période de questions. 

Advenant 20:20, 1e président du Conseil déclare la 
période de questions close. 

Le Conseil repreDd 1 'étude des articles 7, 8 et 9 de 
1 'ordre du jour qui avait été commenaée à 1 'assemblée du 13 novembre 1980. 

1 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

' 

que le Conseil se transforme en comi\é plénier pour étudier le budget de 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Desnoyers 
1 

pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président 
dudit comité invite alors MM. Lawrence Hanigan et Jean-Jacques Bouvrette, 
respectivement président-directeur général et trésorier et adjoint à 
1 'exécutif de la Commission de transport, à venir répondre aux questions 
des membres du Conseil. · 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 
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Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend 
le fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue 1 'étude des articles 7, 8 et 9 
de 1 'ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: d'ajourner la présente assemblée~ 20:00, le.jeudi 20 novembre 1980 pour 
continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

~~~ 
(J· PRES !DENT 

fi.<4.~e,~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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RESOLU: 

RESOLU: 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

tenue le JEUDI, 20 novembre 
1980, à 20:00 

SONT PRESENTS: 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, El kas et Desnoyers, les conseillers 
Gagné, Anfossi, Malouf, Luccisano, Laporte, Trottier, Paris, Beauchemin, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Rail, Laramée, Charron, L. Larivée, Ménard, 
Millette, Arpin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, Savoidakis, Stevens, Morin, 
Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière et Fainstat, les maires Dawson et 
Rivet, M. G. de Puyjalon, représentant le maire de la cité de Beaconsfield, 
les maires Raymond, McDonald, Descary, Beck, Ouffet Locke, le conseiller 
0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Jolicoeur 
et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Sigouin, La Roche, Gagnon, Lussier, 
Magnan, Bélanger, Provost, G. Roy, Forcillo, Gagnon-Larocque, Roussel, Godin, 
R. Larivée, Beaudoin, Feldman et Auf Der Maur, les maires Ryan, Patry, Séguin, 
Adessky, Lang et Bissonnet ont également assisté à la présente assemblée à 
des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 •assemblée débute par 
la période de questions. Aucune question n1 étant posée, le président du 
Conseil déclare la période de questions close. 

Le Conseil reprend 11 étude des articles 7, 8 et 9 de 11 ordre 
du jour qui avait été commencée aux assemblées des 13 et 19 novembre 1980. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Desnoyers 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors MM. Lawrence Hanigan et Jean-Jacques Bouvrette, respec
tivement président-directeur général et trésorier et adjoint à 1 •exécutif de 
la Commission de transport, à venir répondre aux questions des membres du 
Conseil. 

Et un débtt s 1 enga~earit~ i~ est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le 
fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès. 

Le Conseil continue 1 1 étude des articles 7, 8 et 9de1 1 ordre 
du jour présentement devant 1~ Conseil. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: d 1 ajourner la présente assemblée à 
continuer l 1 étude du présent ordre 

20:00, le mercredi 26 novembre 1980 pour 
du jour. 9:a-l?~c-~ 

~-,PRESIDENT V 
~~., LL.-A-,.c ..... ~--- _ 

SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 26 novembre 
1980, â 20:00 

256 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. 
Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, El kas et 
Desnoyers, les conseillers Sigouin, La Roche, Gagnon, Gagné, Parker, 
Malouf,Luccisano, Lussier, Laporte,Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, 
Forcillo, Ménard, Gagnon-Larocque, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. 
Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, 
Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat et 
Auf Der Maur, les maires Dawson et Rivet, M. G. de Puyjalon, représen
tant le maire de la cité de Beaconsfield, les maires Raymond, Séguin, 
McDonald, Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le conseiller O'Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Jolicoeur 
et Vanier ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Les conseillers Anfossi, Hamelin et Millette, les 
maires Ryan, Patry, Descary e.tBfsso-nnetontégalement assisté â la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

Monsieur Jean Drapeau, président du Conseil, donne 
lecture, au nom de tous les membres du Conseil, du témoignage de 
sympathie suivant adressé à la famille de M. Jules Léger: 

11 La première visite officie 11 e de Son Exce 11 ence 
le Gouverneur Général Jules Léger et Madame Léger à une ville après 
son accession au poste de chef del 'Etat canadien ce fût à la ville 
de Montréal. 

Dans le Hall djHonneut rle l 'Hôtel de Ville, Son 
Excellence adressa la parole, exprimant les sentiments profonds et 
chaleureux qu'il ressentait à l'endroit de Montréal. 

De cette visite officielle, nous avons gardé un 
souvenir inoubliable, non seulement â cause de 1 'honneur qu'elle 
constituait mais aussi â cause du caractère tout particulièrement 
amical que Son Excellence et Madame Léger ont donné à la rencontre. 
Ils ont conquis le respect de ceux et celles qui n'avaient pas eu 
le privilège de les connaître plus tôt. 

La nouvelle de la mort de monsieur Jules Léger 
nous a vivement attristés ainsi que tous les citoyens de la 
région de Montréal. Nous ne pouvons rien ajouter à tous les éloges 
prononcés ces jours-ei à sa mémoire par les hautes personnalités 
canadiennes et étrangères qui ont tenu à souligner les qualités 
de ce grand disparu. Nous souscrivons aux témoignages qui sont 
rendus. 

A Madame Léger, aux membres de sa famille, à 
Son Eminent frère le Cardinal Paul-Emile Léger, nous offrons nos 
condoléances et exprimons nos sentiments sympathiques et respec
tueux au nom des élus et des citoyens des vi 11 es qui forment 1 e 
Conseil de la Communauté Urbaine de Montrêal. 11 
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RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 

le MERCREDI, 26 novembre 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée 
débute par la période de questions. 

Advenant 20:15, le président du Conseil déclare la 
période de questions close. 

Le Conseil reprend 1 'étude des articles 7, 8 et 9 
de l'ordre du jour qui avait été commencée aux assemblées des .13, 19 
et 20 novembre 1980. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et 
les prévisions budgétaires de la Communauté. 

Le président du Conseil désigne alors le maire 
Desnoyers pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président · 
dudit comité invite alors MM. Lawrence Hanigan et Jean-Jacques Bouvrette, 
respectivement président-directeur général et trésorier et adjoint à 
1 'exécutif de la Commission de transport, ainsi que M. Gérard Gascon, 
directeur du bureau de transport métropolitain, à venir répondre aux 
questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend 
le fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue 1 'étude des articles 7, 8 et 9 
de 1 'ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

d'ajourner la présente assemblée à 20:00, le jeudi 27 novembre 1980 pour 
continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

SECRETAIRE GENERAL 
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RESOLU 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le JEUDI, 27 novembre 
1980, à 20:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. 
Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Corbeil, El kas et 
Desnoyers, les conseillers Sigouin, Anfossi, Luccisano, Laporte, 
Trottier, Paris, A. Roy, Martineau, Bélanger, Varin, Laramée, Charron, 
L. Larivée, Ménard, Mil lette, Arpin, Roussel, Joubert, A. Desjardins, 
Manolakos, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, 
Fainstat et Auf Der Maur, les maires Dawson, Raymond, McDonald, Duff 
et Locke, le conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les 
maires Kennedy, Jolicoeur et Bissonnet, ainsi que le secrétaire géné
ral et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers La Roche, Gagnon, Gagné, Parker, 
Malouf, Lussier, Magnan, Beauchemin, G. Roy, Rail, Forcillo, Godin, 
R. Larivée, Savoidakis et Beaudoin, le maire Rivet, M. G. de Puyjalon, 
représentant le maire de la cité de Beaconsfield, M. J. M. Vauclair, 
représentant le maire de la ville de Roxboro, les maires Ryan, Seguin, 
Descary et Lang ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée 
débute par la période de questions. 

Advenant 20:10, le président du Conseil déclare la 
période de questions close. 

Le Conseil reprend l'étude des articles 7, 8 et 9 
del 'ordre du jour qui avait été commencée aux assemblées des 13, 19, 
21 et 26 novembre 1980. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les pré
visions budgétaires de la Communauté. 

Le président du Conseil désigne alors le maire 
Desnoyers pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président 
dudit comité invite alors les directeurs suivants à venir répondre 
aux questions des membres du Conseil: 

MM. Jean R. Marcotte 
Service de 1 'assainissement des eaux 
Jean Marier 
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Service del 'assainissement del 1air et de 1 1 inspection 
des aliments 
Guy Gravel 
Service de la planification du territoire 
Marcel Marion 
Office de 1 'expansion économique 
Conrad Cormier 
Service d'évaluation 
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RESOLU: 

RESOLU: 

le JEUDI 27 novembre 1980 

Advenant 10:BO, ledit comité reçoit M. Henri-Paul 
Vignola, directeur du service de police, qui profite del 'occasion 
pour faire une déclaration sur l'enquête effectuée par son service 
suite aux allégations lancées par le conseiller Auf Der Maur lors 
de la période de questions del 'assemblée ajournée du 19 novembre 
1980. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend 
le fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rappor
te progrès .. 

Le Conseil continue 1 'étude des articles 7, 8 et 9 
de 1 'ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant sur la déclaration de M. 
Henri-Paul Vignola faite à une phase antérieure, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

d'ajourner la présente assemblée à 15:30, le vendredi 5 décembre 1980 
pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

,}-e~~~ 
~_;1 \, PRESIDENT 

/~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ 
URBAINE . 
DE MONTREAL 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 28 novembre 1980. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la loi, une 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

qui aura li eu 

LE VENDREDI 5 DECEMBRE 1980 

A 15:0Q 

en la salle du Conseil 
~ l'Hatel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération les affaires ci-après 
indiquées : 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF 

Modification à une résolution du Conseil 
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1- en date du 20 août 1980 appropriant une somme de $10 000 000,00 â même 
le surplus du budget del 'exercice terminé le 31 décembre 1979,aux fins 
mentionnées dans le préambule du règlement 50 adopté par le Conseil le 
20 août 1980, en y remplaçant le montant de $10 000 000,00 par celui de 
$1 000 000,00. 

DONT AVIS 

Le Secrétaire général, 

/?~~ 
Gérard Duhamel 
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RESOLU: 
1341 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le VENDREDI, 5 décembre 
1980, à 15:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, 
F. Desjardins et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum 
et El kas, les conseillers LaRoche, Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, 
Luccisano, Laporte, Trottier, Hamelin, Bélanger, Laramée, Charron, 
Forcillo, L. Larivée, Ménard, Millette, Arpin, A. Desjardins, Sa
voidakis, Stevens, Lapostolle, Prégent, Frenière et Fainstat, 
M. G. de Puyjalon représentant le maire de la cité de Beaconsfield, 
les maires Raymond, Beck, Duff et Lang, le conseiller O'Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Vanier et Bissonnet, 
ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Sigouin, Beauchemin, A. Roy, Martineau, 
Varin, Rail, R. Larivée et Synnott, les maires Séguin, Dawson, 
Adessky, Locke, Cournoyer et Robidas ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute 
par la période de questions. Aucune question n'étant posée, le 
président du Conseil déclare la période de questions close. 

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

(pour rapport voir(C/E 80-11-27 - rés. 80-1509) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire 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'affaire soumise au Conseil étant expédiée, 1 'assemblée 
est levée à 15:25. 
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RESOLU: 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue, le VENDREDI, 5 décembre 
1980, à 15 : 30 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, 
F. Desjardins et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum 
et Elkas, les conseillers Sigouin, LaRoche, Gagné, Anfossi, Parker, 
Malouf,- Luccisano, Laporte, Trottier, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, 
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L. Larivée, Ménard, Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, A. Desjardins, 
R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Lapostolle, Prégent, Synnott, 
Frenière et Fainstat, le maire Dawson, M. G. de Puyjalon représen
tant le maire de la cité de Beacbnsfield, les maires Raymond, Séguin, 
McDonald, Beck, Adessky, Duff et Lang, le conseiller 0 1 Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Marleau, Cournoyer, Vanier, 
Bissonnet et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secré
taire général adjoint. 

Le conseiller Roussille, le maire Desnoyers, les 
conseillers Lussier, Magnan, Provost, G. Roy, Roussel, Godin, 
Joubert, Beaudoin, Feldman et Auf Der Maur, le maire Rivet, M. J.M. 
Vauclair, représentant le maire de la ville de Roxboro, les maires 
Ryan, Patry, Descary, Locke, Kennedy et Jolicoeur ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute 
par la période de questions. Aucune question n'étant posée, le 
président du Conseil déclare la période de questions close. 

Le Conseil reprend l'étude des articles 7, 8 et 9 
de 1 'ordre du jour qui avait été commencée aux assemblées des 13, 
19, 21, 26 et 27 novembre 1980. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les 
prévisions budgétaires de la Communauté. 

Le président du Conseil désigne alors le maire 
Desnoyers pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président 
dudit comité invite alors MM. Conrad Cormier et Jacques J. Ranger, 
respectivement commissaire à l'évaluation et commissaire adjoint 
administratif, à venir répondre aux questions des membres du 
Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 
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RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 

le VENDREDI 5 décembre 1980 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend 
le fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, 
rapporte progrès. 

Le Conseil continue 1 'étude des. articles 7, 8 et 9 
de 1 •ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s •engageant, il est 

Sur la proposition du maire Corbeil 
Appuyée par le maire MacCallum, 

de suspendre la présente assemblée pour une durée de 30 minutes. 

Advenant 17:05 heures ce jour, le Conseil reprend 
1 1 étude des articles 7, 8 et 9 de 1 •ordre du jour présentement devant 
le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais Il, 

1 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les pré
visions budgétaires de la Communauté. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Desnoyers 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président 
dudit comité invite alors MM. Yvon Lamarre, Henri-Paul Vignola et 
Gérard Trudeau, respectivement président du Conseil de sécurité publique, 
directeur du service de police et directeur des services administratifs, 
à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le 
fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue 1 'étude des articles 7, 8 et 9 de 
1 'ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, le conseiller Auf Der Maur 
soulève une question de privilège estimant que le directeur du service 
de police, lors de sa déclaration à 1 'assemblée ajournée du 27 novembre 
1980, n 1avait pas de reproche à lui faire concernant la question qu'il 
avait posée lors de la période de questions de 1 'assemblée ajournée du 
19 novembre 1980. Le président du Conseil met fin au débat, se décla
rant suffisamment renseigné. 

Le Consei 1 reprend 1 1 ê"tüde des prev1 s 1 ons budgétaires 
de la Communauté, soit 1 •article 7 dêrl 'ordre du jour, qui avait été 
commencée à 1 •assemblée du 13 novembre 1980. 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 
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RESOLU: 

le VENDREDI 5 décembre 1980 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude 
de 1 'article 7 del 'ordre du jour. 

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

(pour rapport voir C/E 80-10-09 - rés. 80-1286) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

de MODIFIER le budget de revenus et dépenses de 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
présentement devant le Conseil de la façon mentionnée dans le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"Soumise une résolution de la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal en date du 5 décembre 
1980 à l'effet de modifier son budget de revenus et dépenses pour 
1 'année 1981, en remplaçant le montant des revenus et des dépenses 
de 11 $340 894 975 11 par le montant de 11 $333 129 975 11

; 

Conformément à l'article 302 de la loi de la Commu
nauté, VOTRE COMITE fait rapport au Conseil et recommande que le 
budget de revenus et dépenses del 'exercice du 1er janvier au 31 
décembre 1981 de la Commission de transport soit modifié comme suit: 

"REVENUS 

Transport 

Voyageurs du territoire CTCUM 
Voyageurs du territoire extérieur 
Service aéroportuaire, charte-partie et 

service touristique 
Transport de colis - territoire extérieur 

Autres revenus d'exploitation 

Réclame publicitaire 
Loyers - stations de métro et autres 
Produit de la vente d'immeubles et revenus 

divers 

Total - Revenus d'exploitation 

SUBVENTION DE LA PROVINCE 

Pour fins de fonctionnement 
territoire CTCUM 
territoire extérieur 

Relative aux laissez-passer 
Pour fins d'immobilisations 
Au transport scolaire intégré 
Au transport des handicapés 
A la réalisation d'études ou de projets expéri

mentaux 

$137 254 000 
4 523 000 

4 155 000 
100 000 

$146 032 000 

$ l 234 000 
708 000 

800 000 
$ 2 742 000 

$148 774 000 

$ 68 961 000 
1 809 000 

22 063 000 
8 818 000 
3 157 000 
3 000 000 

100 000 
$107 908 000 

26.6 
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RESOLU: 

RESOLU: 
1342 

le VENDREDI 5 décembre 1980 

INTERET A RECUPERER DE LA PROVINCE 

DEFICIT DE L'EXERCICE A RECUPERER 
DES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE EXTERIEUR 
DES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE CTCUM 

TOTAL REVENUS 

"DEPENSES 

Service du transport 
Service de 1 'entretien des véhicules 
Service du génie 
Bureau du trésorier 
Autres services 
Administration générale 
Taxes, permis et contributions 
Intérêt, amortissement et achat d'autobus 
Dépenses en immobilisation 
Service ferroviaire 

TOTAL DEPENSES 

LE COMITE EXECUTIF 

$ 7 099 000 

$ 630 000 
$ 68 718 975 
$~69 348 975 

.$333 129 975lî 

$136 208 911 

69 452 996 

48 417 950 

7 386 731 

15 558 926 

1 278 857 

8 557 679 
31 267 925 

2 500 000 

12 500 000 

$333 129 975 11 

(signé Pierre Des Marais II) 
Président, 

(signé Gérard Duhamel) 
Secrétaire général. 

Montréal, le 5 décembre 1980 (80-1557) 11 

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

en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 

La motion principale de MM. Lamarre et Des Marais II 
à 1 'effet d'adopter ledit rapport du comité exécutif, tel que modifié, 
étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 

Le Conseil reprend 1 'étude des prev1s1ons budgétaires 
de la Communauté, soit 1 'article 7 de 1 'ordre du jour, qui avait été 
différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé·par le maire Des Marais II, 
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RESOLU: 

RESOLU: 
1343 

le VENDREDI 5 décembre 1980 

A) de MODIFIER comme suit le rapport du comité exécutif présen
tement devant le Conseil et constituant l'article 7 del 'ordre 
du jour: 
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1) en remplaçant le montant de $250 875 759 en regard de "Répartition 
aux municipalités pour l'administration des services et le service 
de la dette pour l'assainissement des eaux et l'établissement de 
parcs régi anaux", sous la rubrique 11 REVENU DE SOURCES LOCALES", 
par le montant de $241 875 759; 

2) en remplaçant le montant de $128 459 236 en regard de !!Répartition 
aux municipalités du territoire de la C.T.C.U.M. de son déficit 
budgétisé pour 1981 et du service de la dette pour la construction 
du réseau initial du métro et de ses prolongements et ajustements 
1980", sous la rubrique "REVENU DE SOURCES LOCALES", par le mon
tant de $121 521 236; 

3) en remplaçant le montant de $9 000 000 en regard de "Excédent 
de revenu d'années antérieures 11

, sous la rubrique 11 AUTRE REVENU 
DE SOURCES LOCALES", par le montant de $18 000 000; 

4) en remplaçant le montant de $520 877 749 en regard de "TOTAL DU 
REVENU", par le montant de $513 939 749; 

5) en remplaçant le montant de $75 656 975 en regard de "Rembourse
ment à la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal - déficit budgétisé pour l'année 1981'', sous la rubrique 
"DEPENSES .. TRANSPORT COLLECTIF", par le montant de $68 718 975; 

6) en remplaçant le montant de $520 877 749 en regard de "TOTAL DES 
DEPENSES", par le montant de $513 939 749 

et 

7) en y faisant les extensions qui s'imposent; 

B) de DONNER des instructions au trésorier de modifier en conséquence 
le "SOMMAIRE DU REVENU" et le "SOMMAIRE DES DEPENSES" ainsi que 
toutes les annexes au rapport du comité exécutif présentement 
devant le Conseil. I 

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

en conséquence (le conseiller Faihstat dissident). 

La motion principkle de MM. Lamarre et Des Marais II à 
1 'effet d'adopter ledit rapport dp comité exécutif, tel que modifié, 
étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence (les maires Bissonhet, Lang, Kennedy, Marleau et Elkas, 
M. G. de Puyjalon, représentant 1~ maire de la ville de Beaconsfield, 
et le conseiller Fainstat dissidents). 

en délibération 
L'article 9 del 'ordre du jour étant lu pour prendre 
le rapport suivanr du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-11-06 - rés. 80-1410) 

suJ·1a: proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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RESOLU: 
1344 

RESOLU: 
1345 

RESOLU: 
1346 

le VENDREDI 5 décembre 1980 

d 1 adopter ledit rapport. 

L'article 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-11-06 - rés. 80-1408) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 80-11-06 - rés. 80-1409) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres 
du Conseil: 

Les Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 octobre 1980; 

- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 22 modifié - Etat 
des crédits et progrès des travaux au 31 octobre 1980; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié - Etat 
des crédits et progrès des travaux au 31 octobre 1980; 

- Discours de M. Pierre Des Marais II sur le budget; 

- Modalités d'application et procédures administratives relatives au 
programme d'aide au transport en commun. Document provenant du 
ministre des Transports du Gouvernement du Québec; 

Compte rendu des recherches effectuées par le servie~ de police rela
tivement à 1 'enquête faisant suite aux allégations du conseiller Auf 
Der Maur à 1 'effet qu'un dispositif d'écoute électronique aurait été 
découvert dans les bureaux du président du comité exécutif de la 
ville de Montréal. Déclaration du directeur du servJce de Police, 
M. Henri-Paul Vignola. 

Allocution du président du Conseil de sécurité publique à 1 'occasion 
de 1 1 étude des budgets du Conseil de sécurité et du service de police. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
1 'assemblée est levée à 19:00. 

/) A~··' C~ :., ,.,,~~"; -
-11--kc.- 'V ' /' / ·. 

// / '- PRESIDENT 
'--./ 

4~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE_ MERCREDI 17 DÉCEMBRE 1980 
à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le l 2décembre 1980, 

Madame. Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 
loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu 

le mercredi 17 décembre 1980 
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'ordre du jour suivant: 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

1 

REGULAR MEETING 

of the 

Counci I of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, DECEMBER 17, 1980 
AT 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 12, 19800 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened. 
according to Jaw, a regular meeting of Council 
which will be held 

Wednesday, December 17, 1980 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the fol
Jowing agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary GeneraL 

270 

Archives de la Ville de Montréal



271 
ORDRE DU JOUR 

l'Fl<iOflF. DE t)l ll'STIONS 

RAPPORTS OU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(l.'orm:1/:;:; ton ,fu f,y,rm;rror·t clr? ta 
r:nrl'lT!/U.f!OU(;.~ tcrl:cdnc rlc MontrcJaZ) 

Règlement relatif au programme des immo
bilisations de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1981, 1982 et 1983. 

(Consc·i l deB a.Pts de la 
CorrununautJ v.rbaine lie MontPéaZ} 

Nomination des 21 membres du Conseil des 
arts. 

-1-

-2-

-3-
Nomination du président dudit Conseil. 

-4-
Nomination du vice-président dudit 

Conseil. 

-fins de mét'l'o-
-5-

Abandon d'une réserve imposée sur un em
placement situé au nord-est de la 18e Avenue 
et au sud-est du boulevard Métropolitain, dans 
Montréal. 

(!•,'xpPcp,~tat;fon) 

-6-

a) Décret d'expropriation d'un emplacement 
situé au sud-ouest du boulevard Saint-Michel 
et à l'ouest du boulevard Shaughnessy, dans 
Montréal; 

D) offre à Montréal de procéder .elle-même 
~ cette expropdation suivant les dispositions 
de l'article 318 de la Loi de la Communauté. 

(Abrogation d'une PusoZ.tti on du Conse-il) 

Abrogation d'une résolution du Conseil 
en date du 20 août 1980 décrétant l'imposi
tion d'une réserve, pour fins de métro, sur 

-?-

un ernplacemPnL situé au nord-ouest de ] 'inter
section des boulevards Saint-Michel et 
Shaughnessy; dans Montréal. 

(App'l'Obation de projets d'actes) 

-::-ins cle parcs 1•Agionau.x-

Acquisition de M. Albert Melvin Mareille, 

-8-

à certaines conditions et au prix de $110 400,00, 
de sa propriété située dans le parc Bois de 
Liesse et formée d'une partie du lot 123 du 
cadastre de la Paroiss.e de Saint-Laurent. 

AGENDA 

<)1 IF-;TJ< l~ !'l'l<I< >Il 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(,:omrrri:;;;,>,n de .~ram;po'l't de lu. 
('orrrrmaI·l..1.lt,-: urLainc de /\10nl;ri;.a!.) 

By-law concerning the programmé of 
capital expenditures of the Commission 
de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal for the 1981, 1982 and 1983 
fiscal year. 

(Conseil dea arts de Za 
Communauté V.Y'L1ine de _\/ontréaî) 

Appointment of the 21 members of the 
Conseil des arts 

Appointment of the president of the 
said Conseil. 

Appointment of the vice-president of 
the said Conseil. 

(Land 'l'eser-ve) 

-Mét'l'o purposes-

Abandonment of a reserve imposed on a 
site located north-east of 18th Avenue and 
south-east of Métropolitain Boulevard, in 
Montréal. 

-M{i.r•o purposes-

a) Expropriation decree of a siée located 
south-west of Saint-Michel Boulevard and 
west of Shaughnessy Boulevard, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself 
with such expropriation, according to 
provi.sions of Section 318 of the Act 
respécting the Community, 

(Abrogation of a resolution of Couneil.) 

Abrogation of a resolution of Council 
dated August 20, 1980, decreeing the 
establishment of a reserve, for Métro 
purposes, on ct site located at the north
west intersection of Saint-Michel and 
Shaughnessy Boulevards, in Montréal, 

(ApprcrvaZ cf d:l"aft àeeds) 

· -Tû']irr,1,al parl-:s purpoce;;-

Acquisition from Mr, Albert Melvin 
Mareille, under certain conditions and at 
the price of $110 400,00, of his property 
located in Bois de Liesse Park and formed 
of a part of lot 123 of the cadastre of 
the Paroisse de Saint-Laurent. 
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Acquisition de M. Lionel Jasmin, a cer
taines conditions et au prix de $281 294,00, 
Je sa propriété située dans le parc Bois de 
Liesse et fonnée d'une partie du lot 303 du 
cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 

Acquisition de M. Charles-Edouard Martel, 
à certaines conditions et au prix de 
$36 260,00, de sa propriété située dans le 
parc Bois de Liesse et formée d'une partie du 
lot 116 du cadastre de la Paroisse de Saint
Laurent. 

-9-

-10-

-11-

Acauisition de M. Claude Durocher, à cer
taines ·conditions et au prix de $44 380,00, de 
sa propriété située dans le parc Bois de Liesse 
et formée d'une partie du lot 116 du cadastre 
de la Paroisse de Saint-Laurent. 

-12-

Acquisition de M. Richard Malcom Channon, 
à certaines conditions et au prix de $8 200,00, 
de sa propriété située dans le parc de l'Anse
à-l'Orme et formée d'une partie du lot 62 du 
cadastre de la Paroisse de Sainte-Anne. 

-13-

Acquisition de Excavation A.L.I. Inc., à 
certaines conditions et au prix de $170 000,00, 
de sa propriété située dans le parc de l'Anse
à-l'Orme et formée d'une partie du lot 62 du 
cadastre de la Paroisse de Sainte-Anne, 

Acquisition de Sorosto Construction Inc,, 
à certaines conditions et au prix de 

-14-

$115 000,00 plus une somme de $4 000,00 repré
sentant les honoraires de l'évaluateur de la 
venderesse, de sa propriété située dans le parc 
Cap Saint-Jacques et formée: du lot 237-2-1 du 
cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 

(Loeat-ions - ser-"'1iae de. poliae) 

-15-

Approbation d'un projet de bail par le
quel la Communauté loue du Centre Commercial 
Côte des Neiges Limitée un local d'une super
ficie de 9 817 pieds carrés situé au 6800, 
chemin de la Côte-des-Neiges, pour une période 
de dix ans; à certaines conditions et au coQt 
de base de S8,00 Je pied carré, plus un coDt 
additionnel de $2,73 le pied carré, ainsi qu'un 
espace de stationnement" 

-16-

Approbation d'un projet de bail par le
quel la Communauté loue de La Société muni
cipale d'Habitation de Montréal un local d'une 
superficie de 2 418 pieds carrés situé au 425, 
rue Sherbrooke est, pour une période de cinq 
ans, à certaines conditions et au coût total de 
$122 762,00. . 

( Assainissc:ment cle l 'ci,,) 

-17-
Approbation d'un projet d'entente à inter

venir entre la Communauté et le Gouvernement du 
Québec relativement à l'assainissement de 
l'atmosphère sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

272 

Acquisition from Mr. Lionel Jasmin, 
under certain conditions and at the price 
of $281 294,00,of his property located in 
Bois de Liesse Park and formed of a part 
of lot 303 of the cadastre of the Paroisse 
de Sainte-Geneviève. 

Acquisition frorn Mr. Charles-Edouard 
Martel, under certain conditions and at the 
price of $36 260,00, of his property located 
in Bois de Liesse Park and forrned of a part 
of lot 116 of the cadastre of the Paroisse 
de Saint-Laurent, 

Acquisition from Mr, Claude Durocher, 
under certain conditions and at the price 
of $44 380,00, of his property located in 
Bois de Liesse Park and formed of a part 
of lot 116 of the cadastre of the Paroisse 
de Saint-Laurent. 

Acquisition from Mr, Richard Malcom 
Channon, under certain conditions and at 
the price of $8 200,00, of his property 
located in Anse-à-l'Orme Park and formed 
of a part of lot 62 of the cadastre of the 
Paroisse de Sainte-Anne, 

Acquisition from Excavation A.L,I, Inc., 
under certain conditions and at the price 
of $170 000,00, of its property located in 
Anse-à-l'Orme Park and formed of a part of 
lot 62 of the cadastre of the Paroisse de 
Sainte-Anne. 

Acquisition from Sorosto Construction 
Inc., under certain conditi.ons and at the 
price of $115 000,00 plus a sum of $4 000,00 
representing the fees of the vendor's 
appraiser, of its property located in Cap 
Saint-Jacques Park and formed of lot 237-2-1 
of the cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève, 

(Rentals - Police Depa:rtment) 

Approval of a draft lease 11hereby the 
Community rents from the Centre Commercial 
Côte des Neiges Limitée premises of 9 817 
square feet located at 6800 Côte-des-Neiges 
Road, for a ten-year period, under certain 
conditions and at the basic cost of $8,00 
per square foot, plus and additional cost 
of $2,73 per square foot, as well as a 
parking space. 

Approval of a draft lease whereby the 
Community rents from La Société municipale 
d'Habitation de Montréal premises of 2 418 
square feet located at 425 Sherbrooke Street 
East, for a five-year period, under certain 
conditions and at the total cost of 
$122 762 ,00 .• 

(Aii· _ru:r1 ifieation) 

Approval of a draft agreement to be 
entered into between the Community and 
the Gouvernement du Québec concerning the 
purification of atmosphere in the territory 
of the Communauté urbaine de Montréal, 
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(l'arcs r,1gionav.x) 

-18-

a) Appropriation au fonds du règlement 47 
relatif à l'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal : 

1- de la somme de $780 000,00 représentant 
le solde de la subvention du Gouverne
ment du Québec au montant de 
$3 780 000,00; 

2- de toute somme additionnelle à recevoir 
d'ici au 31 décembre 1980 du Gouvernement 
du Québec à titre de subvention aux fins de 
parcs à caractère intermunicipal; 

b) Vote d'une dépense de $10 514 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement 
de parcs à caractère intermunicipal, le tout 
tel que décrit au règlement 47, tel que modifié, 
et imputation de cette somme audit règlement. 

(Virements de Cj?édits) 

-19-

Approbation de virements de crédits à être 
effectués au budget du service de police pour 
l'année 1980. 

(AVIS DE MOTION) 

-20-

M. Edmond Synnott, conseiller de la ville 
de Montréal : - à 1 'effet que le Conseil de la 
C.U.M. demande au Gouvernement du Québec de 
lever le moratoire sur les travaux de la ligne 
de méfro no 5, pour que des tronçons de cette 
ligne soient mis en service dès que possible. 

-21-

(METRO) 

-22-

(EPURATION DES EAUX) 

(J.'1 'i.Jfc•nal pa.rks) 

a) Appropriation in the fund of By
law 47 related to the establishment of 
parks of an intermunicipal character: 

1- of the sum of $780 000,00 repre
senting the balance of the subsidy 
of the Gouvernement du Québec in 
the amount of $3 780 000,00; 

2- of any additional surn to be received 
from the Gouvernement du Québec 
between now and Oecember 31, 1980 as 
subsidy for regional parks of an 
interrnunicipal character; 

b) Vote of an expense of $10 514 000,00 
for capital expenditures related to the 
establishment of parks of an intermunicipal 
character, as decribed in By-la~1 47, as 
amended, and imputation of this sum to 
the said By-law. 

(Trans~tePs o} o:;_-i-prcp:ria"':ion:J) 

Approval of transfers of appropriations 
to be effected within the budget of the 
Police Department for the year 1980, 

(NOTICE OF MOTION) 

Mr. Edmond Synnott, councillor of the 
City of Montréal : - to the effect that 
Council of the C.U.M. ask the Gouvernement 
du Québec to lift the moratorium on work 
on Métro line No, 5 so that the sections 
of the .line may enter into service as soon 
as possible. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION). 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 

RESOLU: 
1347 

274 
ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

tenue le MERCREDI 17 décembre 
1980, à 17:00 

SONT PRESENTS 

Le maire Desnoyers, vice-président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Corbeil, MacCallum et Elkas, les conseillers 
Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Gagné, Anf~ssi, Parker, Malouf, Luccisano, 
Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Provost, Varin,Rail, Laramée, Charron, Foréillo, Ménard, Gagnon-Larocque, Arpin, 
Roussel, Joubert, A. Desjardins, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Morin, Prégent, 
Synnott, Frenière, Feldman et Fainstat, les maires Rivet, Raymond, Séguin, 
McDonald, Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le conseiller O'Reilly, délégué 
de la cité de Verdun, les maires Cournoyer, Jolicoeur, Vanier et Robidas, ainsi 
que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers G. Roy, L. Larivée, Millette, Godin et 
Beaudoin ainsi que le maire Kennedy ont également assisté à la présente assemblée 
à des phases ultérieures. 

M. Pierre Des Marais II, président du comité exécutif, donne 
lecture, au nom de tous les membres du Conseil, du témoignage de sympathie sui
vant adressé à la famille de Monsieur Jean Lesage : 

"Le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
a appris avec regret le décès de Monsieur Jean Lesage, ancien 
premier ministre de la Province de Québec. 

Il désire, à cette occasion, offrir à la famille du 
regretté défunt, ses sincères condoléances.". 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par 
la période de questions. 

Advenant 17:20, le vice-président du Conseil déclare lapé
riode de questions close. 

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

(pour rapport voir C/E 80-11-27 - rés. 80-1510) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

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

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 
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le MERCREDJ 17 décembre 1980 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à la nomination des 
21 membres du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal étant lu, 
il est 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lorange, 

RESOLU: de NOMMER, pour un mandat de quatre! (4) ans à compter du 1er janvier 1981, les 
1348 personnes suivantes comme membres dµ Conseil des arts de la Communauté urbaine 

de Montréal, et ce, conformément au~ articles 2 et 3 du règlement 51 de la 
Communauté : 

Me Roger Beauli~u, c.r. 
Mme Andrée Beauregard 
M. Pierre Boulv~ 
M. E. Guy Carme~ 
Mme Greta Chambers 
M. Carroll Chip~an 
Me Abraham Cohen 
Mme Monique DeSerres 
M. Laurent Giroµard 
Me Jean-Pierre Goyer, c.r. 
M. Roger Joanne~te 
M. Guy Lacoste : 
Me Marcel Laurih 
M. Marcel Paré 
Mlle Madeleine Saint-Jacques 
M. Bernard Tailleur 
Mme Huguette Lefebvre-Trudeau 
Me Claude Trudel 
M. l'abbé Claude Turmel 
M. le juge Jacques Vadboncoeur 
Me Jean-Paul Verschelden 

L'article 3 de 1 'ordre du jour relatif à la nomination 
du président du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal étant 
lu, il est 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lorange, 

RESOLU: de NOMMER, pour un mandat d'un (1) an à compter du 1er janvier 1981, monsieur 
1349 le Juge Jacques Vadboncoeur comme président du Conseil des arts de la Commu

nauté urbaine de Montréal, et ce, conformément aux articles 2 et 3 du règle
ment 51 de la Communauté. 

L'article 4 de 1 'ordre du jour relatif à la nomination 
du vice-président du Consei.1 des arts de la Communauté urbaine de Montréal 
étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lorange, 

RESOLU: de NOMMER, pour un mandat d'un (1) an à compter du 1er janvier 1981, 
1350 

Mlle Madeleine Saint-Jacques et 
M. Marcel Paré 

comme vice-présidents du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, et ce, conformément à 11 arti'cle 87d. de la Loi de la Communauté. 
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L1article 5 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-12-11 - rés. 80-1597) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d1adopter ledit rapport. 
1351 

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

(pour rapport voir C/E 80-12-04 - rés. 80-1553) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d1adopter ledit rapport. 
1352 

RESOLU: 
1353 

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

(pour rapport voir C/E 80-12-04- rés. 80-1554) 

d1adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 80-12-04 - rés. 80-1546) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d1adopter ledit rapport. 
1354 

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

(pour rapport voir C/E 80-12-04 - rés. 80-1547) 

RESOLU: d1adopter ledit rapport. 
1355 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-12-04- rés~ 80-1548) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 
1356 

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

(pour rapport voir C/E 80-12-04 - rés.80-1549) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 
1357 

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

(pour rapport voir C/E 80-12-04 - rés. 80-1550) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1358 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 80-12-04- rés. 80-1551) 

P-roposé par 1 e conseiller Lo range, 
Appuyé par le maire 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 

RESOLU: en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 
1359 

L'arti:cle 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération 1e rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-12-04 - rés. 80-1552) 
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Sur la proposttion du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 
1360 

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

(pour rapport voir C/E 80-12-11- rés. 80-1600) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1361 

L'article 16 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 80-12-17 - rés. 80-1603) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1362 

RESOLU: 
1363 

RESOLU: 
1364 

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

(pour rapport voir C/E 80-12-04 - rés. 80-1555) 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lorange, il est 

de ~etourner au comité exécutif le rapport présentement devant le Conseil. 

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

(pour rapport voir C/E 80-12-11- rés. 80-1598) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lorange, il est 
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L'article 19 del 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 80-12-11- rés. 80-1599) 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lorange, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1365 

L'article 20 de l'ordre du jour relatif à un avis de 
motion de M. Edmond Synnott, conseiller de la ville de Montréal, étant lu, 
ce dernier présente la motion suivante : 

et il est 

RESOLU: en conséquence. 
1366 

du Consei 1 : 

11 De PRIER le comité exécutif de la C.U.M. de 
soumettre au Conseil, lors de la prochaine 
assemblée, une proposition à 1 'effet que le 
Conseil de la C.U.M. demande au Gouvernement 
du Québec de lever le moratoire sur les tra
vaux de la ligne de métro no 5, pour que des 
tronçons de cette ligne soient mis en service 
dès que possible, 

ET DE FAIRE RAPPORT au Conseil selon la Loi. 11
• 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est adoptée 

Les documents suivants ont été distribués aux membres 

Bulletin no 57 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 21 de l'ordre du jour); 

Bulletin no 34 du service de l'assainissement des eaux - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article 22 de l'ordre du jour); 

Les Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1980; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 22 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 30 novembre 1980; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 30 novembre 1980; 

Epuration des eaux - Etat des ententes entre le Gouvernement du Québec 
et la Communauté - Echéancier et coût des travaux. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 17:40. 

1~~A ~r-v ~ VICE-P~ f 
~ .. ;_~ 

SECRETAIRE GENERAL 
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