
ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

· Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 17 février 1982 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 février 1982. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 17 février 1982 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

REGULAR MEETING 

of the 

Councï l of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

387 

Wednesday, February 17, 1982 

at 17:00 

NOTICE.OF MEETING 

Montréal, February 12, 1982. 

Madam, Sir: 

The Executi've Committee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Council whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, February 17, 1982 
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. 
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388 
ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

(Conmission de transport de la 
Conmunauté urbaine de Montréal) 

Approbation d1un virement de 
crédits. 

Approbation du rêglement 23 de 
la Commission de transport au
torisant un emprunt de $2 250 000 
pour l 1achat d1un terrain en vue 
de la construttion d'un garage de 
service. 

(Expropriations) 
-fins de métro-

a) décret d'expropriation de 
trois emplacements en tréfonds 
situés au nord-est du boulevard 
Déca rie et au sud-est du chemin 
de la Côte-Saint-Luc, dans 
Montréal, et de servitudes de 
limitation de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) auto ri sati on d I une dépense 
de $6,00 à cette fin; 

a) décret d'expropriation de 
six emplacements en tréfonds d1un 
point situé sous 1 •autoroute 
Décarie, dans le prolongement de 
la rue Snowdon, à un point situé 
au sud-est du chemin Queen Mary 
et de 1 •avenue Cool brook, dans 
Montréal, et de servitudes de li
mitation de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) auto ri sati on d I une dépense 
de $42,00 à cette fin; 

a) décret d'expropriation de 
trois emplacements en tréfonds 
situés à 11est de 1 •avenue 
Westbury, entre 1 'avenue Dornal 
et le chemin Queen Mary, dans 
Montréal, et de servitudes de li
mitation de poids sur lesdits 
emplacements; 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Co1I111ission de transport de la 
Conmunauté urbaine de Montréal) 

Approval of a transfer of 
appropriations. 

Approval of the ,By-1 aw 23 of 
the Transit Commission authoriz
ing a loan of $2 250 000 for the 
pu rchase of an area of 1 and in 
view of the construction of a 
maintenance garage. 

(Expropriations) 
-Métro pu rposes-

a) expropriation decree of 
three sites in subsoil 1 ocated 
north-east of Déca rie Boulevard 
and south-east of Côte-Saï nt-Luc 
Road, in Montréal, and of weight 
limit servitudes on these sites; 

b) authorization for an expen
diture of $6,00 for this purpose; 

a) expropriation decree of six 
sites in subsoil from a point lo
cated un der the autoroute 
Déca rie, in the extension of 
Snowdon Street, to a point locat
ed south-east of Queen Mary Road 
and Cool brook Avenue, in 
Montréal, and of weight limit 
servitudes on these sites; 

b) authorization for an ex
penditure of $42,00 for this pur
pose; 

a) expropriation decree of 
three sites in subsoil located 
east of Westbury Avenue, between 
Dornal Avenue and Queen Mary 
Road, in Montréal, and of weight 
limit servitudes on these sites; 
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b) auto ri sati on d'une dépense 
de $16,00 à cette fin; 

a) décret d'expropriation de 
trente et un emplacements entré
fonds situés de 1 'avenue Dornal, 
entre 1 'avenue Westbury et la rue 
Lemieux, dans la ville de 
Montréal, et de servitudes de li
mitation de poids sur lesdits em
placements; 

b} autorisation d'une dépense 
de $86,00 à cette fin; 

a) décret d'expropriation d'un 
emplacement situé au sud-est de 
1 a rue Saint-Jacques et au nord
est de la rue Vinet, dans 
Montréal; 

b} offre à Montréal de procé
der el 1 e-même à cette expropria
tion suivant les dispositions de 
1 'article 318 de la Loi de la 
Communauté; 

c) auto ri sati on di une dépense 
de $1 210,00 à cette fin, devant 
être annulée si Montréal procède 
elle-même à cette expropriation. 

-fins de parcs régionaux-

a) décret d'expropriation de 
treize emplacements situés dans 
le parc régional de l 'Ile-de-la
Visitation, dans Montréal; 

b) auto ri sati on d'une dépense 
de $119 842,50 à cette fin. 

(Actes notariés) 
-fins de métro-

Acquisition, à certaines con
ditions, des emplacements sui
vants 

a) La Compagnie de Fiducie 
Morgan - The Morgan Trust Company 
- côté nord de la rue Rushbrooke, 
entre le boulevard Lasalle et 
1 'autoroute Bonaventure, dans 
Verdun - $100 000,00, plus le 
paiement des honoraires de 1 'avo
cat et de 1 'évaluateur de la ven
deresse; 

-6-

-7-

-8-

-9-
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b} authorization for an expen

diture of $16,00 for this pur
pose; 

a) expropriation decree of 
thirty-one sites in subsoil lo
cated from Dornal Avenue, between 
Westbury Avenue and Lemieux 
Street, in Montréal , and of 
wei ght 1 imit servitudes on these 
sites; 

b) authorization for an expen
diture of $86,00 for this pur
pose; 

a) expropriation decree of a 
site located south-east of Saint
Jacques Street and north-east of 
Vinet Street, in Montréal; 

b} offer to Montréal to pro
ceed itsel f with such expropria
tion, according to provisions of 
Section 318 of the Act respecting 
the Community; 

c) authorization for an expen
diture of $1 210,00 for such pur
pose, to be cancelled if Montréal 
itsel f proceeds with thi s expro
priation. 

-Regional parks purposes-

a) expropriation decree of 
thirteen sites located in Ile
de-la-Visitation régional park, 
in Mont réa 1 ; 

b} authorization for an expen
diture of $119 842, 50 for thi s 
purpose. 

( Nota ri a 1 deeds) 
-Métro pu rposes-

Acquisition, 
conditions, of 
sites 

under 
the 

certain 
foll owi ng 

a) La Compagnie de Fiducie 
Morgan - The Morgan Trust Company 

north site of Rushbrooke 
Street, between LaSalle Boulevard 
and the autoroute Bonaventure, in 
Verdun - $1 00 000, 00, pl us the 
payment of the fees of the ven
dor's lawyer and appraiser; 
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b) La Compagnie de Fiducie 
Morgan - The Morgan Trust Company 
- ouest de 1 a rue Rushbrooke et 
au sud-ouest de 1 •autoroute 
Bonaventure, dans Verdun - tré
fonds et servitude de 1 imitation 
de poids - $6 001,00, plus le 
paiement des honoraires de 1 •avo
cat et de 1 'évaluateur de la ven
deresse; 

c) La Compagnie de Fiducie 
Morgan - The Morgan Trust Company 
- ouest de la rue Rushbrooke et à 
l 1est du boulevard Lasalle, dans 
Verdun - tréfonds et servitude de 
limitation de poids - $4 002,00, 
plus le paiement des honoraires 
de 1 •avocat et de 1 'évaluateur de 
la venderesse; 

d) Dame Huberta Ryndova 
sud-est du boulevard de Mai son
neuve ouest et au nord-est de 
l •avenue Clarke, dans Westmount -
tréfonds et servitude de 1 imita
tion de poids - $4,00; 

e) 95032 Canada Ltée - sud-est 
du boulevard de Maisonneuve ouest 
et au sud-ouest de la rue Greene, 
dans Westmount tréfonds et 
servitude de limitation de poids 
-$2,00; 

f) M. Alexandre Sylvain 
nord-ouest de 1 a rue Gl obert et 
au nord-est du boulevard Décarie, 
dans Montréal tréfonds et 
servitude de 1 imitation de poids 
- $4,00; 

g} MM. Yves Kuhn et Bernard 
Kuhn - sud-est de la rue Byron et 
au nord-est du boulevard Décarie, 
dans Montréal tréfonds et 
servitude de limitation de poids 
- $2,00; 

h) M. Al ban B. Murphy - sud
ouest de l I avenue Northcl iffe et 
au sud-est de 1 1 avenue Bri 11 on, 
dans Montréal - tréfonds et ser
vitude de limitation de poids -
$2,00; 

b} La Compagnie de Fiducie 
Morgan - The Morgan Trust Company 
- west of Rushbrooke Street and 
south-west of the autoroute 
Bonaventure, in Verdun - subsoil 
and weight limit servitude 
$6 001,00, plus the payment of 
the fees of the vendor I s 1 awyer 
and apprai ser; 

c) La Compagnie de Fiducie 
Morgan - The Morgan Trust Company 
- west of Rushbrooke Street and 
east of LaSalle Boulevard, in 
Verdun - subsoil and weight limit 
servitude - $4 002,00, plus the 
payment of the fees of the ven
dor I s lawyer and appraiser; 

d} Mrs. Huberta Ryndova 
south-east of de Maisonneuve Bou
levard West and north-east of 
Clarke Avenue, in Westmount 
subsoi 1 and wei ght 1 imit servi -
tude - $4,00; 

e} 95032 Canada Ltée - south
east of de Mai son neuve Boulevard 
West and south-west of Greene 
Street, in Westmount - subsoil 
and weight limit servitude 
$2,00; 

f} Mr. Alexandre Sylvain 
north-west of Gl obert Street and 
north-east of Décarie Boulevard, 
in Montréal - subsoil and wei ght 
limit servitude - $4,00; 

g) Messrs. Yves Kuhn. and 
Bernard Kuhn south-east of 
Byron Street and north-east of 
Décarie Boulevard, in Montréal -
subsoil and weight limit 
servitude - $2,00; 

h} Mr. Alban B. Murphy 
south-west of North cl i ffe Avenue 
and south-east of Brillon Avenue, 
in Montréal - subsoil and weight 
limit servitude - $2,00; 

Archives de la Ville de Montréal



i) La Société d I Habitation du 
Québec - nord-est du boulevard de 
l 'Assomption, entre les rues 
Sherbrooke et Chauveau, dans 
Montréal - tréfonds et servitude 
de limitation de poids - $4,00; 

j) M. Varoujean Bedrossian -
sud-ouest de 1 'avenue Victoria et 
au sud-est de l'avenue Isabella, 
dans Montréal - tréfonds et ser
vitude de limitation de poids 
$2,00; 

k) MM. Lawrence et Burton 
Gl enns - nord-est de la rue du 
Couvent et au nord-ouest de la 
rue Notre-Dame, dans Mont réa 1 -
tréfonds et servitude de limita
tion de poids - $2,00; 

1) Taverne St-Laurent Inc. -
quadrilatère formé par 1 e boule
vard Décarie, les rues Cartier, 
Ouimet et Saint-Louis, dans 
Saint-Laurent $267 000,00, 
plus le paiement des honoraires 
de 1 'avocat et de 1 'évaluateur de 
la venderesse; 

-fins de l'usine d1 épuration-

Acquisition de Madame Li se 
Sauvageau et de M. Luc Buteau, à 
certaines conditions et au prix 
de $2,00, d'un emplacement en 
tréfonds formé d'une partie du 
1 ot 173-290 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans Pierrefonds, et 
d'une servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement. 

(Vente par la Conmunauté 
d'un terrain) 

Vente à l I Hôpital Reine
Elizabeth de Montréal, à cer
taines conditions et au prix de 
$49 700,00, d'un terrain situé au 
nord-est de l'avenue North cl iffe 
et au nord-ouest du boulevard de 
Maisonneuve, dans Montréal. 

-10-

-11-

391 

i) La Société d1 Habitation du 
Québec north-east of de 
1 'Assomption Boulevard, between 
Sherbrooke and Chauveau Streets, 
in Montréal - weight limit servi
tude - $4,00; 

j) Mr. Varoujean Bedrossian -
south-west of Victoria Avenue and 
south-east of Isabella Avenue, in 
Montréal subsoil and weight 
limit servitude - $2,00; 

k) Messrs. Lawrence and Burton 
Glenns - north-east of du Couvert 
Street and north-west of 
Notre-Dame Street, in Montréal -
subsoil and wei ght l imit servi -
tude - $2,00; 

1) Ta verne St-Laurent Inc. -
quadrilateral formed by Décarie 
Boulevard, Cartier, Ouimet and 
Saint-Louis Streets, in Saint
Laurent - $267 000, 00, pl us the 
payment of the fees of the ven
dor 's lawyer and appraiser; 

-sewage treatment plant 
purposes-

Acquisition from Mrs. Lise 
Sauvageau and Mr. Luc Buteau, 
under certain conditions and at 
the price of $2,00, of a site in 
subsoil formed of a part of lot 
173-290 of the official cadastre 
of the Paroisse de Sainte
Geneviève, in Pierrefonds, and of 
a weight limit servitude on this 
site. 

(Sale by the Conmunity of an 
area of land) 

Sale to Hôpital Reine-
Elizabeth de Montréal, under 
certain conditions and at the 
price of $49 700,00, of an area 
of land located north-east of 
Northcliffe Avenue and north-west 
of de Maisonneuve Boulevard, in 
Montréal. 
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{Modification à une résolution 
du Conseil) 

en date du 16 décembre 1981 
approuvant 1 'acquisition de Loca
ti ans Industrielles Lorrain Inc. 
d'un certain emplacement situé 
dans le parc régional du Bois
de-Liesse, en y remplaçant l 'im
putation. 

AVIS DE MOTION 

M. George Savoidakis - con
seiller de la ville de Montréal : 
à 1 'effet 

a) que le Conseil de la Communau
té demande au Gouvernement du 
Québec de modifier la Loi 12 de 
manière à augmenter de 
$50 000,00 à $100 000,00 1 'exemp
tion de 1 'évaluation municipale à 
l'égard de la résidence princi
pale qui est la propriété d'un 
prêtre del 'Eglise grecque ortho
doxe; 

b) que les futures augrnentat i ans 
d'évaluation soient exemptées au
tomatiquement. 

M. Jean Corbeil, maire 
d'Anjou 

- à l'effet que le Conseil de la 
Communauté demande au comité exé
cutif de lui faire rapport sur 
l'état des négociations entre la 
Communauté et 1 e Gouvernement du 
Québec relativement à l'intégra
tion des trains de banlieue. 

METRO 

EPURATION DES EAUX 

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

(Modification to a resolution 
of Council) 

dated October 16, 1981, appro
ving the acquisition from Loca
tions Industrielles Lorrain Inc. 
of a certain site located in 
Bois-de-Liesse regional park, by 
replacing the imputation. 

NOTICES OF MOTION 

Mr. George Savoidakis - coun
ci 11 or of the City of Montréal : 
ta the effect 

a) that Council of the Community 
ask the Provincial Government ta 
amend Bil 1 12 in order ta in
crease the exemption from 
$50 000,00 ta $100 000,00 of mu
nicipal evaluation of principal 
residence of a priest of the 
Eastern Orthodox Cl ergy owned by 
him; 

· b) and that the future increases 
of eval uation be exempted auto
mati cally. 

Mr. Jean Corbeil, mayor of 
Anjou: 

- ta the effect that the Council 
of the Cornmunity ask the 
Executi ve Commit tee ta report to 
him on the state of negoci ati ans 
between the Community and the 
Gouvernement du Québec concerning 
the integration of the suburban 
trains. 

METRO 

WATER PURIFICATION 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

tenue le MERCREDI 17 février 
1 982, à 1 7: 00 

SONT PRESENTS: 

393 

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 Laurin, Corbeil, MacCallum et 
Elkas, les conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Gagné, 
Anfossi, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, 
Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. 
Roy, Varin, Rail, La ramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Ménard, 
Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. 
Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, 
Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Fainstat et Auf Der Maur, M. 
R.R. Desaulniers, représentant le maire de ville Mont-Royal, les 
maires Briggs, Ryan, Séguin, McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff, 
Lang et Locke, le conseiller O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, 
les maires Kennedy, Marleau, Cournoyer, Jolicoeur, Vanier, Di Ciocco 
et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Le maire Rivet a également assisté à la présente assemblée à une 
phase ultérieure. 

Le consei 11 er Pi erre Lo range se fait l 'interprète des membres pour 
adresser au président du Conseil, Monsieur Jean Drapeau, leurs voeux 
de prompt rétablissement et d'heureux anniversaire. 

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

Advenant 17:25, le vice-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: 

11 82-187 11 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal en date du 8 février 1982, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément à l'article 305 de la loi de 
la Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d'approuver le vi
rement de crédits suivant au budget de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal, pour l'exercice financier se ter
minant le 31 décembre 1981: 

DE: 

Intérêts et amortissements $4 300 000,00 
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RESOLU 
1544 

RESOLU 
1545 

Mercredi le 17 février 1982 

A: 

Service de 1 •entretien des 
véhicules 

Administration générale 
Taxes et permis 
Dépenses en immobilisations 

Montréal, le 11 février 1982. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

$1 400 000,00 
$ 400 000,00 
$1 500 000,00 
$1 000 000,00 

$4 300 000,00 
= 

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

11 82-188 
VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal en date du 3 février 1982, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1adopter le projet de règlement de ladite 
Commission intitulé: 11 Règlement numéro 23 autorisant un emprunt de 
$2 250 000 pour l 1achat d1un terrain en vue de la construction d1un 
garage de servi ce 11

• 

Montréal, le 11 février 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 82-64 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 1avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 
pour fins de métro: 

a) de décréter l •acquisition, à l •amiable ou par voie d'expropria
tion, avec prise de possession préalable, des emplacements en 
tréfonds suivants situés dans la ville de Montréal et de 
servitudes de limitation de poids de toute construction sur ces 
emplacements à une charge maximum uniformément répartie, le 
tout tel que ci-après décrit : 
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RESOLU 
1546 

Mercredi le 17 février 1982 395 

Plan no C-1-238-207-6 (lettres ABCDA) daté du 20 août 1975. 
Emplacement situé au nord-est du boulevard Décarie et au 
sud-est du chemin de la Côte-Saint-Luc. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-238-207-7 (lettres ABCDEA) daté du 19 août 1975. 
Emplacement situé au nord-est du boulevard Décarie et au 
sud-est du chemin de la Côte-Saint-Luc. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-237-207-1 (lettres ABCDEFA) daté du 14 août 1975. 
Emplacement situé au nord-est du boulevard Décarie et au 
sud-est du chemin de la Côte-Saint-Luc. 
Limitation de poids : 15 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Les plans ci-dessus mentionnés 
de transport métropolitain de 
Leclerc, arpenteur-géomètre, 
secrétaire général; 

ont été préparés pour le bureau 
1 a Communauté par M. Guy 
et sont i dent ifi és par 1 e 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de 
faire, conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 
l 1Expropriation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la 
procédure pour 1 'expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $6,00 aux fins des indemnités à 
payer pour les acquisitions susdites, â être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes perma
nentes - règlement 55. 

Montréal, le 21 janvier 1982." 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
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: 

11 82-65 

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

a) de décréter 1 'acquisition, â l'amiable ou par voie d'expropri
ation, avec prise de possession préalable, des emplacements en 
tréfonds suivants situés dans la ville de Montréal et de servi
tudes de limitation de poids de toute construction sur ces em
placements à une charge maximum uniformément répartie, le tout 
tel que ci-après décrit : 
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396 Mercredi le 17 février 1982 

Plan no C-1-237-207-2 (lettres ABCDEFA) daté du 
23 septembre 1975. 
Emplacement situé dans l I emprise de la route Transcanadienne 
(boulevard Décarie) et au nord-ouest de la rue Snowdon. 
Limitation de poids: charges existantes dues aux structures 
del 'autoroute. 
Indemnité à payer: $14,00. 

Plan no C-1-237-207-3 (lettres ABCDA) daté du 
22 septembre 1975 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au 
sud-est del 'avenue Wellsteed. 
Limitation de poids : 20 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-237-207-4 (lettres ABCDA) daté du 
19 septembre 1975. 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au 
sud-est de 1 'avenue Wellsteed. 
Limitation de poids : 20 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-237-207-5 (lettres ABCDEA) daté du 
25 septembre 1975. 
Emplacement situé au nord-ouest del 'avenue Wellsteed et au 
sud-ouest du boulevard Décarie. 
Limitation de poids : 20 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $6,00. 

Plan no C-1-237-207-6 (lettres ABCDEFGHAJKLA) daté du 
29 septembre 1975. 
Emplacement situé au nord-est de 1 'avenue Cool brook et au 
sud-est du chemin Queen Mary. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4,00. 

Plan no C-1-237-207-7 (lettres RSEFGHJKLR - RDSR - AQPMA -
BCPKB) daté du 26 septembre 1975. 
Emplacements situés au sud-est du Chemin Queen Mary et au 
nord-est de 1 'avenue Cool brook. 
Limitation de poids : RSEFGHJKLR: 20 000 livres par pied 

Indemnité à payer: $14,00. 
carré. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean 
Lafrance, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire 
général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de 
faire, conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 
l 'Expropriation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la 
procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d I autoriser une dépense de $42, 00 aux fins des indemnités à 
payer pour les acquisitions susdites, à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes perma
nentes - règlement 55. 

Montréal, le 21 janvier 1982." 
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Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 82-66 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
del 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 
pour fins de métro : 

a) de décréter l'acquisition, à 1 •amiable ou par voie d'expropria
tion, avec prise de possession préalable, des emplacements 
en tréfonds suivants situés dans la ville de Montréal et de 
servitudes de limitation de poids de toute construction sur 
ces emplacements à une charge maximum uniformément répartie, le 
tout tel que ci-après-décrit: 

Plan C-1-236-241-3 (lettres KGHJK) daté du 14 février 1980. 
Emplacement situé au nord-ouest du chemin Queen Mary et au 
nord-est de 1 •avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer : $8,00. 

Plan C-1-236-241-4 (lettres BEFCB) daté du 28 janvier 1980. 
Emplacement si tué au sud-est de 1 1 avenue Oorna 1 et au nord
est de 1 •avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer : $4,00. 

Plan C-1-236-241-5 (lettres ABCDA) daté du 14 février 1980. 
Emplacement situé au sud-est de l 1avenue Oornal et au nord
est del •avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 par pied carré. 
Indemnité à payer : $4,00. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. 
Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, et sont identifiés 
par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de 
faire, conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 
l 1Expropriation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la 
procédure pour 1 •expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $16,00 aux fins des indemnités à 
payer pour les acquisitions susdites, à être parfaite par le 
comité exécutif s 1il y a lieu. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes per
manentes - règlement 55. 

Montréal, le 21 janvier 1982. 11 
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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: 

11 82-67 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu de DE RECOMMANDER AU CON
SEIL, pour fins de métro: 

a) de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropria
tion, avec prise de possession préalable, des emplacements en 
tréfonds suivants situés dans la ville de Montréal et de ser
vitudes de limitation de poids de toute construction sur ces 
emplacements à une charge maximum uniformément répartie, le 
tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-236-207-13 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4,00. 

Plan no C-1-236-207-14 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 'avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-15 (lettres ABCDA) daté du 25 septembre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de l'avenue Dornal et au 
nord-est del 'avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-I-236-207-16 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-17 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 'avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 
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Plan no C-1-236-207-18 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 •avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-19 (lettres ABCA) daté du 23 septembre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest du chemin Queen Mary et au 
nord-est de 1 'avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $8,00. 

Plan no C-1-236-207-20 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 1975. 
Emplacement situé au sud-est de 1 a rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4,00. 

Pl an no C-1-236-207-21 (1 ettres ABCDA) daté du 25 septembre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de 1 'avenue Dornal et au 
nord-est de 1 'avenue Westbury. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Pl an no C-1-236-207-22 (lettres ABCDA) daté du 24 septembre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de l'avenue Dornal et au 
nord-est del 'avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Pl an no C-1-236-207-23 (1 ettres ABCDA) daté du 24 septembre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de l'avenue Dornal et au 
nord-est de 1 'avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4,00. 

Pl an no C-1-236-207-24 (1 ettres ABCDA) daté du 23 septembre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de l'avenue Dornal et au 
nord-est de l'avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-25 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 'avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Pl an no C-1-236-207-26 (1 ettres ABCDEA) daté du 24 septembre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de l'avenue Dornal et au 
nord-est de 1 'avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 
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Pl an no C-1-236-207-27 (1 ettres ABCDA) daté du 24 septembre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de l 1avenue Dornal et au 
nord-est de 1 •avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4,00. 

Plan no C-1-236-207-28 (lettres ABCDA) daté du 26 septembre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de l 1avenue Dornal et au 
nord-est de 1 •avenue Westbury. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-29 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 •avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-30 (lettres ABCOA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 'avenue Oornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-31 {lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 'avenue Oornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-32 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-33 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 •avenue Dornal et au 
nord-est del 'avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-34 (lettres ABCOA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 •avenue Oornal et au 
nord-est del •avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-35 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 •avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4,00. 
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Plan no C-1-236-207-36 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4,00. 

Plan no C-1-236-207-37 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de 1 a rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4,00. 

Plan no C-1-236-207-38 {lettres ABCDA) daté du 22 octobre 1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 •avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4,00. 

Plan no C-1-236-207-39 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-40 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de l •avenue Dornal et au 
nord-est del •avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-41 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 •avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Plan no C-1-236-207-42 (lettres ABCDA) daté du 22 octobre 
1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 •avenue Dornal et au 
nord-est del •avenue Westbury. 
Limitation de poids : 3 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4,00. 

Plan no C-1-236-207-43 (lettres ABCDA) daté du 25 septembre 
1975. 
Emplacement situé au sud-est de l 1avenue Dornal et au 
nord-est del •avenue Westbury. 
Limitation de poids : 5 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, et sont identifiés 
par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de 
faire, conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 
l 1Expropriation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la 
procédure pour 1 'expropriation des immeubles mentionnés au pa
ragraphe a) ci-dessus; 
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d'autoriser une dépense de $86,00 aux fins des indemnités à 
payer pour les acquisitions susdites, à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes perma
nentes - règlement 55. 

Montréal, le 21 janvier 1982. 11 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
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: 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 
pour la construction et l'exploitation d'un puits de ventilation: 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expro
priation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment situé au sud-est de 1 a rue Saint-Jacques et au nord-est 
de la rue Vinet, dans la ville de Montréal, indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan d'acquisition no C-1-247-241-1 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par M. Lucien Pelletier , arpenteur-géomètre, daté 
du 22 novembre 1978 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à 
cette expropriation par prise de possession préalable, à ses 
frais, avec l'obligation de transporter gratuitement à la 
Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la 
construction et l'exploitation d'un puits de ventilation • 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans 
les trente (30) jours de sa réception, il y a lieu également DE RE
COMMANDER AU CONSEIL: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de 
faire, conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 
l 'Expropriation (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la 
procédure pour 1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au 
paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $1 210,00 aux fins de l'indemnité 
à payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être an
nulée si la ville de Montréal donne suite à 1 'offre préci
tée. 

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

Montréal, le 21 janvier 1982. 11 
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403 

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

11 82-192 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu de RECOMMANDER AU 
CONSEIL, aux fins du parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation : 

a) de décréter 1 •acquisition, à l •amiable ou par voie d'expropria
tion, avec prise de possession préalable, les emplacements 
suivants situés dans la ville de Montréal, le tout tel que 
ci-après décrit : 

Plan PR-5/81-11-3 (lettres ABCDA) daté du 12 décembre 1981. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Du Pont, entre la rue 
de 1 'Ile-de-la-Visitation et le lot 493-184 (rue). 
Indemnité à payer: $1,00 

Plan PR-5/81-11-4 (lettres ABCDEFA) daté du 12 décembre 1981. 
Emplacement situé au sud-est et au sud-ouest de la rue de 
l 'Ile-de-la-Visitation, entre le pont Papineau-Leblanc et la 
rue Du Pont. 
Indemnité à payer: $15 983,00 

Plan PR-5/81-11-5 (lettres ABCDA) daté du 12 décembre 1981. 
Emplacement situé au sud-est de la rue de 1 1 Ile-de-la
Visitation, entre le pont Papineau-Leblanc et la rue Du Pont. 
Indemnité à payer: $5 220,60 

Pl an PR-5/81-11-6 (1 ettres ABCDA) daté du 12 décembre 1981. 
Emplacement situé au sud-est de la rue de 1 1 Ile-de-la
Visitation, entre le pont Papineau-Leblanc et la rue Du Pont. 
Indemnité à payer: $10 340,00 

Plan PR-5/81-11-7 (lettres ABCDA) daté du 12 décembre 1981. 
Emplacement situé au sud-est de la rue de 1 1 Ile-de-la
Visitation et au nord-est de la rue Du Pont. 
Indemnité à payer: $15 246,00 

Plan PR-5/81-11-8 (lettres ABCDEFA) daté du 12 décembre 1981. 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin, entre 1 a 
rue d'Iberville et la limite sud-ouest de la ville de Montréal
Nord. 
Indemnité à payer: $10 531,40 

Pl an PR-5/81-11-9 (1 ettres ABCDA) daté du 14 décembre 1981. 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin et au nord
est de la rue d1 Iberville. 
Indemnité à payer: $8 703,20 

Plan PR-5/81-11-10 (lettres ABCDA) daté du 14 décembre 1981. 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin et au nord 
est de la rue d'Iberville. 
Indemnité à payer: $8 824,20 
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Plan PR-5/81-11-11 {lettres ABCDA) daté du 14 décembre 1981. 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin et au 
nord-est de la rue d 0 Iberville. 
Indemnité à payer: $12 302,40 

Pl an PR-5/81-11-12 (1 ettres ABCDA) daté du 14 décembre 1981. 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin et au 
nord-est de la rue d'Iberville. 
Indemnité à payer: $9 038,70 

Plan PR-5/81-11-13 (lettres ABCDA et EFGE) daté du 15 décembre 
1981. 
Deux emplacements, soit la partie nord-ouest de la rue du 
Pressoir et la partie nord de la rue Saint-François d'Assise, 
situés au nord-ouest du boulevard Gouin. 
Indemnité à payer: $1,00 

Plan PR-5/81-11-14 (lettres ABCDEA) daté du 16 décembre 1981. 
Emplacement situé au nord-est de la rue du Pressoir et au 
nord-ouest du boulevard Gouin. 
Indemnité à payer: $23 650,00 

Plan PR-5-/81-11-15 (lettres ABCDEFGHA et JKLMJ) daté du 16 
décembre 1981. 
Deux emplacements situés au nord-ouest du boulevard Gouin, de 
part et d'autre de la rue Brousseau. 
Indemnité à payer: $1,00 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour 
de la planification du territoire par M. Lucien 
a rpenteu r-géomèt re, et sont i dent ifi és par le 
général; 

le service 
Pelletier, 
secrétaire 

b) de donner aux avocats de la Communauté des i nstructi ans de 
faire, conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 
l 'Expropriation {chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la 
procédure pour 1 'expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $119 842,50 aux fins des indemnités 
à payer pour les acquisitions susdites, à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

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

Montréal, le 11 février 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Compagnie de Fiducie Morgan - The Morgan Trust Company, aux fins 
de métro, un emplacement d'une superficie d'environ 31 061 pieds 
carrés situé sur le côté nord de la rue Rushbrooke, entre le boule
vard LaSalle et 1 'autoroute Bonaventure, dans la cité de Verdun, et 
formé de parties du lot 3401 et d'une partie des lots 3268-75, 
3268-76, 3268-77, 3268-78 et 3268-81 du cadastre officiel de la 
municipalité de la Paroisse de Montréal, tel qu 1indiqué par les 
numéros 5, 37, 38, 14, 13, 10, 9, 8, 7 et 5 sur le plan no 
C-1-128-207-5 préparé par M. W.-P. LaRoche, arpenteur-géomètre, et 
par les numéros 38, 42, 13, 14 et 38 sur le plan no C-1-128-207-5A, 
préparé par M. Pierre Roberge, arpenteur-géomètre, datés des 26 mai 
1975 et 4 mai 1981 respectivement, annexés audit projet et identifiés 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $100 000,00 payable comptant, plus des sommes de $4 400,00 et 
$1 683,00 représentant respectivement les honoraires del 'évaluateur 
et de l 1avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d 1 un intérêt 
de 8% l 1an sur la somme de $38 000,00 à compter du 7 avril 1976 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autori
ser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $69 025,00 sur la dépense 
de $77 275,00 autorisée en vertu de la résolution 
760 du Conseil en date du 14 novembre 1975; 

2- jusqu'à concurrence de $37 058,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés pour la construction des 
prolongements du métro; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 55 ••• 

Montréal, le 28 janvier 1982. 11 

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

11 82-193 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Compagnie de Fiducie Morgan - The Morgan Trust Company, aux fins 
du métro, un emplacement en tréfonds situé à l'ouest de l 1avenue 
Rushbrooke et au sud de l 1autoroute Bonaventure, dans la cité de 
Verdun, et formé de deux parties du lot 3401 et d 1 une partie des lots 
3268-81, 3268-82 et 3268-83 du cadastre officiel de la municipalité 
de la Paroisse de Montréal, tel qu 1indiqué par les chiffres 1, 2, 
15, 1 et 11, 10, 41, 16, 17, 11 sur le plan no C-1-128-207-7 préparé 
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par M. W.-P. LaRoche, arpenteur-géomètre, daté du 26 février 1976, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général, ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids sur ledit emplacement telle 
qu'indiquée par les lettres KLMNQR sur ledit plan; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de $6 001,00 
payable comptant, plus des sommes de $300,00 et $365,00 représentant 
respectivement les honoraires de l'évaluateur et de l 1 avocat de la 
venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt de 10% l'an sur la 
somme de $6 000,00 à compter du 14 novembre 1979 jusqu'à la date de 
la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $8,00 
autorisée en vertu de la résolution 1019 du Conseil 
en date du 15 février 1978; 

2- jusqu'à concurrence de $6 664,00 sur le solde disponi
ble des crédits votés pour la construction des 
prolongements du métro; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
tion: comptes 55 •••• 

Montréal, le 11 février 1982. 11 

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

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

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

11 82-190 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Compagnie de Fiducie Morgan - The Morgan Trust Company, aux fins 
du métro, un emplacement en tréfonds situé à l'ouest de la rue 
Rushbrooke et à 1 'est du boulevard LaSalle, dans la cité de Verdun, 
et formé d'une partie des lots 3268-61, 3268-62, 3268-63, 3268-64, 
3268-65, 3268-66, 3268-67, 3268-68, 3268-69 et 3268-70 et de parties 
du lot 3401 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal, tel qu'indiqué par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sur le 
plan no C-1-127-207-9 préparé par M. W.-P. LaRoche, 
arpenteur-géomètre, daté du 26 février 1976, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général, ainsi que d'une servitude de 
limitation de poids sur ledit emplacement telle qu'indiquée par les 
lettres ABCOEFG sur ledit plan; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4 002,00 
payable comptant, plus des sommes de $400,00 et $365,00 représentant 
respectivement les honoraires de l 1évaluateur et de l'avocat de la 
venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt de 10% l'an sur la 
somme de $4 000,00 à compter du 14 novembre 1979 jusqu'à la date de 
la signature dudit projet d'acte; 
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VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1 acte et 
d 1 autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense de $8,00 
autorisée en vertu de la résolution 1019 du Conseil 
en date du 15 février 1978; 

2- jusqu 1 à concurrence de $4 765,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés pour la construction des pro
longements du métro; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: comptes 55 ••• 

Montréal, le 11 février 1982." 

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

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

L1 article 9 d) de l •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"82-106 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Huberta Ryndova, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et au nord-est de 
1 •avenue Clarke, dans la cité de Westmount, et formé d 1 une partie des 
lots 302-5 et 302-6 du cadastre officiel de la Municipalité de la Pa
roisse de Montréal, ainsi qu 1 une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-133-207-31 préparé par M. Claude L. Mercier, arpenteur-géomètre, 
daté du 21 novembre 1973 et identifié par le secrétaire général; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1acte et d 1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $4,00 sur la dépense de $66,00 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil 
en date du 18 février 1976 aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition : comptes 55 ••• 

Montréal, le 28 janvier 1982." 
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Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 82-107 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
95032 Canada Ltée, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et au sud-ouest de 
la rue Greene, dans la cité de Westmount, et formé d'une partie du 
lot 351-6 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-207-13 
préparé par M. Claude L. Mercier, arpenteur-géomètre, daté du 21 
novembre 1973 et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $66,00 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil 
en date du 18 février 1976 aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition : comptes 55 ••• 

Montréal, 1 e 28 janvier 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 82-108 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Alexandre Sylvain, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue Globert et au nord-est du bou
levard Décarie, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des 
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lots 49-33-3 et 49-34-1 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids 
de toute construction à une charge maximum de 20 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-237-207-22 préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, 
daté du 9 mars 1976 et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU quel 'acquisition del 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 986 du Conseil 
en date du 21 décembre 1977 aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition : comptes 55 ••• 

Montréal, le 28 janvier 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 82-109 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Yves Kuhn et Bernard Kuhn, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Byron et au nord-est du boulevard 
Décarie, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
49-84 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 20 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-237-207-23 
préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 16 
février 1976 et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 986 du Conseil 
en date du 21 décembre 1977 aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition : comptes 55 ••• 

Montréal, le 28 janvier 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 82-110 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Alban B. Murphy, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au sud-ouest de l 1avenue Northcl iffe et au sud-est de 
l'avenue Brillon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du 
lot 198-152 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-239-207-6 
préparé par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 24 
avril 1975 et identifié par le secrétaire général; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général â le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1092 du Conseil 
en date du 16 août 1978 aux fins des acqui siti ans y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition : comptes 55 ••• 

Montréal, le 28 janvier 1982. 11 
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Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 82-111 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Société d 1 Habitation du Québec, pour fins de métro, un emplacement 
en tréfonds situé au nord-est du boulevard de 1 'Assomption, entre les 
rues Sherbrooke et Chauveau, dans 1 a vi 11 e de Mont réa 1, et f armé 
d'une partie des lots 15-14-7 et 15-14-8 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Longue-Pointe, ainsi qu I une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no 
C-1-163-207-3 préparé par M. Roger Guenet, arpenteur-géomètre, daté 
du 26 octobre 1972 et identifié par le secrétaire général; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $445,00 
autorisée en vertu de la résolution 431 du Conseil 
en date du 15 août 1973 aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition : comptes 55 ••• 

Montréal, le 28 janvier 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 j) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 82-154 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Varoujean Bedrossian, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au sud-ouest de l'avenue Victoria et au sud-est de 
l'avenue Isabella dans la ville de Montréal et formé du lot 132-D du 
cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-235-207-18 préparé par M. Gérald 
Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 15 septembre 1975 et identi
fié par le secrétaire général; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 987 du Conseil 
en date du 21 décembre 1977 aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 55 ••• 

Montréal, le 4 février 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 82-155 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Lawrence Glenns et Burton Glenns, pour fins de métro, un emplace
ment en tréfonds situé au nord-est de la rue du Couvent et au nord
ouest de la rue Notre-Dame dans la ville de Montréal et formé du lot 
1022-1 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 20 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-245-207-12 
préparé par M. Jean Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 21 
septembre 1973 et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU quel 'acquisition del 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 
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VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense de $14,00 
autorisée en vertu de la résolution du Conseil 776 
en date du 17 décembre 1975 aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 55 ••• 

Montréal, le 4 février 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 9 1) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"82-112 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Taverne St-Laurent Inc., pour' fins de métro, un emplacement d 1 une su
perficie d'environ 10 367 pieds carrés situé dans le quadrilatère 
formé par 1 e boulevard Déca rie, 1 es rues Cartier, Oui met et Saint
Louis, dans la ville de Saint-Laurent, et formé des lots 466-346 et 
466-347 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, avec 
bâtisses y dessus érigées portant 1 es numéros civiques 405 et 407, 
boulevard Décarie, tel qu 1 indiqué aux items numéros 15 et 16 sur le 
plan no C-1-224-241-1 préparé par M. Julien Lacroix, arpenteur
géomètre, daté du 21 octobre 1976, annexé audit projet d •acte et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $267 000,00 payable comptant, plus des sommes de $12 040,00 
et $3 320,00 représentant les honoraires de 1 1 évaluateur et de 1 •avo
cat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt de 15% 1 'an 
sur la somme de $267 000,00 à compter du 2 novembre 1981 jusqu 1 à la 
date oe signature dudit projet d 1 acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $282 105,40 sur la dépense de 
$550 000,00 autorisée en vertu de la résolution 
80-584 du comité exécutif en date du 22 mai 1980, aux 
fins cette acquisition; 

2- jusqu 1 à concurrence de $254,60 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour les prolonge
ments du métro (règlement 55); 
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3- autres frais et honoraires inhérents à cette acqu1s1-
tion: à même les crédits autorisés au règlement 55 et 
prévus à ces fins. 

Montréal, le 28 janvier 1982. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 10 del 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-191 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de Dame Lise Sauvageau et de M. Luc Buteau pour fins de la 
construction du tronçon 1.3 del 1 intercepteur nord, un emplacement en 
tréfonds situé dans la ville de Pierrefonds et formé d 1 une partie du 
lot 173-290 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
ainsi qu 1 une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-14 préparé par M. 
Bernard Bisson,arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978 et identi
fié par le secrétaire général; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978 aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

Montréal, le 11 février 1982. 11 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 11 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 82-189 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté vend à 
l 'Hôpital Reine-Elizabeth de Montréal un emplacement d'une superficie 
d'environ 710,67 mètres carrés situé au nord-est de 1 •avenue 
Northcliffe et au nord-ouest du boulevard de Maisonneuve, dans 
Montréal, formé d'une partie du lot 184-579 du cadastre officiel de 
la Municipalité de la Paroisse de Montréal tel qu 1indiqué par les 
lettres ADEHJA sur le plan no C-1-239-241-6 préparé par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 8 janvier 1980, annexé audit 
projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette vente est faite à certaines conditions et au prix 
de $49 700,00 payable comptant; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secrétaire général 
à le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'approprier comme suit le produit de la vente del 'immeuble 
ci-haut décrit: 

1) jusqu'à concurrence des dépenses encourues par la 
Communauté pour 1 'acquisition desdits immeubles en réduction de 
tell es dépenses; 

2) 1 'excédent, s'il en est, au paiement des dépenses autorisées 
pour les prolongements du métro (règlement 55). 

Montréal, le 11 février 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 82-62 

VU 1 e rapport du trésorier, i 1 y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
de MODIFIER la résolution 1537 du Conseil en date du 16 décembre 1981 
approuvant 1 'acquisition de Locations Industrielles Lorrain Inc. d'un 
certain emplacement situé dans le parc régional du Bois-de-Liesse, en 
y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante : 

1- jusqu'à concurrence de $126 934,50 sur la dépense du même montant 
autorisée en vertu de la résolution 1485 du Conseil en date du 21 
octobre 1981 aux fins de cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $7 365,50 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l 1établissement de parcs à caractère intermunicipal (règlement 
47 modifié); 
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RESOLU 
1566 

Mercredi le 17 février 1982 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
à même les crédits déjà mis ou à être mis à la disposition 
des directeurs concernés à ces fins (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 21 janvier 1982. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

L'article 13 de l 1ordre du jour relatif à un avis de motion de M. 
George Savoidakis, conseiller de la ville de Montréal, étant lu, ce 
dernier présente la motion suivante : 

11 ATTENDU que la principale résidence du clergé del 'Associ
ation du Clergé orthodoxe du Québec ne fait pas nécessairement 
partie de la propriété proprement dite de la paroisse; 

ATTENDU que la résidence familiale du prêtre de la pa
roisse sert à des activités paroissiales et religieuses; 

ATTENDU que la paroisse ne fournit pas de résidence au 
prêtre comme dans le cas d'autres religions; 

ATTENDU que la rémunération du prêtre dépend entièrement 
de sa communauté et que les ressources de l 1Association sont 
limitées aux contributions volontaires des paroissiens; 

ATTENDU que 1 'augmentation del 'évaluation foncière touche 
davantage les résidences et que 1 'exemption de $50 000,00 n'est 
pas réaliste à 1 'égard de la résidence du clergé de 1 'Associa
tion du Clergé orthodoxe du Québec; 

Il est 

Proposé par le conseiller George Savoidakis 
Appuyé par le maire R.J.P. Dawson 

DE PRIER le comité exécutif de la C.U.M. de soumettre au Conseil une 
proposition à 1 'effet 

1) que le Conseil de la Communauté demande au Gouvernement du Québec 
de modifier la Loi 12, chapitre 34, article 39, sanctionnée le 19 dé
cembre 1980, qui ajoute l •article 231-1 à la Loi 57, de manière à au
gmenter de $50 000,00 à $100 000,00 1 'exemption del 'évaluation muni
cipale à l'égard de la résidence principale qui est la propriété d'un 
prêtre de 1 'Association du Clergé Orthodoxe du Québec; 

2) que les futures augmentations d 1 évaluation soient exemptées 
automatiquement. 

ET DE FAIRE RAPPORT au Conseil selon la loi. 11 
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Ladite motion étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

L1article 14 de l 1ordre du jour relatif à un avis de motion de M. 
Jean Corbeil, maire de ville d1 Anjou, étant lu, ce dernier présente 
la motion suivante 

11 ATTENDU qu 1un protocole d1entente est intervenu entre la 
Communauté urbaine de Montréal et le Gouvernement du Québec le 
2 février 1981; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec a adopté le décret 
qui consacre 1 'intégration des systèmes de transport en commun 
et le développement du réseau de métro souterrain et de surface 
sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que la levée du moratoire et la subvention à 100% 
du service de la dette imputable aux coûts de construction du 
prolongement du métro dépassant la somme de $717 950 343 soit 
conditionnelle à ce que : 

la C.T.C.U.M. procède, dans un délai imparti fixé par 
le ministre des Transports, à intégration des deux 
lignes de trains de banlieue précitées; 

la C.U.M. soumette à l •approbation du Gouvernement un 
plan d'immobilisation et de financement triennal avec 
échéancier des travaux requis pour la réalisation des 
lignes de métro, tant souterrain qu'en surface, 
approuvées aux présentes; 

la C.U.M. soumette à 1 •approbation préalable du 
mi ni stre des Transports le budget annuel requis pour 
ces travaux et leurs plans d1exécution; 

ATTENDU que l 1intégration des trains de banlieue n1est pas 
encore réa 1 i sée; 

ATTENDU que les municipalités de banlieue concernées par 
1 'intégration des trains insistent instamment pour que se 
réalise ladite intégration, 

Il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil 
Appuyé par le maire Elkas 

DE PRIER le Conseil de la Communauté de demander au comité exécutif 
de lui faire rapport sur l 1état des négociations entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Gouvernement du Québec relativement à l 1in
tégration des trains de banlieue, suite au protocole d1entente inter
venu entre .le Gouvernement du Québec d1une part et la Communauté 
urbaine de Montréal d'autre part. 11 

Ladite motion étant mise aux voix et un débat s'engageant elle est 
adoptée et il est 

en conséquence. 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 64 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 15 del 'ordre du jour); 

Bulletin no 41 du service de 1 'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 16 de l 1ordre du 
jour); 

Dépenses en i mmobi 1 i sati on en vertu du règlement 55 - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 janvier 1982; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 janvier 1982; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 janvier 1982; 

au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 

~·~,/~ 

SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 21 avril 1982 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 16 avril 1982. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 21 avril 1982 
à 20:00 

en la salle du Conseil 
à l 1 Hôtel de Ville de Montréal 

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

419 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, April 21, 1982 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, April 16, 1982. 

Madam, Sir: 

The Execut ive Commi ttee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Counci 1 whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, April 21, 1982 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Réserves foncières 
-fins d'un bassin de rétention 

des eaux d'égout-

Renouvellement d 1 une réserve, 
pour une période de deux ans, sur 
un emplacement situé au sud-ouest 
du boulevard Jules-Paitras (ville 
Saint-Laurent), entre 1 'Autoroute 
des Laurentides et l'emprise du 
Canadien National, dans Montréal. 

-fins de métro-

Imposition d'une réserve, pour 
une période de deux ans, sur un 
emplacement situé au nord-est de 
l'intersection des aven'.ues ' Van 
Horne et Wiseman, dans Outremont. 

Entente 
-fins de métro 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre le Gouvernement 
du Québec (mi ni stère des Travaux 
publics et del 1 Approvisonnement) 
relativement au réaménagement du 
terminus Henri-Bourassa. 

Actes notariés 
-fins de métro-

Acquisition, à certaines con
ditions, des emplacements sui
vants : 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Land reserves 
-retention basin for 

sewage-

Renewal of a reserve, for a 
two-year period, on a site locat
ed south-west of Jules-Poitras 
Boulevard (ville Saint-Laurent), 
between the Autoroute des Lauren
tides and the right of way of the 
Canadian National Railways, in 
Montréal. 

-Métro pu rposes-

Establisment of a reserve, for 
a two-year period, on a site lo
cated at the north-east intersec
tion of Van Horne and Wiseman Av
enues, in Outremont~ 

Agreement 
-Métro purposes-

Approval of an agreement to 
intervene between the Community 
and the Gouvernement du Québec 
(ministère des Travaux publics et 
de l 1Approvisionnement) concern
ing the remodeling of the Henri
Bourassa Terminus. 

Nota ri a 1 deeds 
- Métro purposes-

Acquisition, 
conditions, of 
sites : 

under 
the 

certain 
foll owi ng 
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a) The Cana di an Legi on of the 
British Empire Service League, 
Verdun (Québec# 4) Branch - sud
est de l •avenue Willibrord et 
nord-est de 1 •avenue Verdun, dans
Verdun - $9 600,00, plus le paie
ment des honoraires de l I avocat 
de la venderesse. 

b) MM. Raffaelle Pardillo et 
Pardo De Michele - sud-ouest de 
1 •avenue Papineau et nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans 
Montréal - avec bâtisses y dessus 
érigées portant les numéros civi
ques 7150 et 7152, avenue Papi
neau - $145 654,00, plus le paie
ment des honoraires de 1 1 avocat 
et del 1 évaluateur des vendeurs. 

c) Imperial Oil limited - Com
pagnie Pétrolière Impériale Limi
tée angle sud-est des rues 
Sherbrooke et Arcand, dans 
Montréal - $4 300,00, plus le 
paiement des honoraires de 1 •avo
cat et del 1évaluateur de la ven
deresse. 

d) Highway Realty Limited -
nord-est du boulevard Déca rie et 
nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal - avec bâtisses y 
dessus érigées portant le numéro 
civique 7415, boulevard Décarie -
$398 842,00, plus le paiement des 
honoraires de 1 •avocat et de 1 1 é
valuateur de la venderesse. 

Actes notariés 
-fins de parcs régionaux-

Acquisition, à certaines con
ditions des emplacements sui
vants: 

a) M. Cruci ana Spataro - pro
priété située dans le parc ré
gional du Bois-de-1 'Héritage et 
formée des lots 216-498 et 216-
528 du cadastre officiel de 1 a 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles -
$2 087,50. 

. -5-
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a) The Canadian Legion of the 
British Empire Service League, 
Verdun (Québec # 4) Branch 
south-east of Willibrord Avenue 
and north-east of Verdun, in Ver
dun - $9 600, 00, ·plus the payment 
of the fees of the vendor 1s law
yer. 

b) Messrs. Raffaelle Pardillo 
and Pardo De Michele - south-west 
of Papineau Avenue and north-west 
of Jean-Talon Street,in Montréal, 
with builidings thereupon erected 
and bearing civic nurnbers 7150 
and 7152 Papineau Avenue -
$145 654,00, plus the payment of 
the f ees of the vendors 1 1 awyer 
and appraiser. 

c) Imperial Oil Limited - Com
pagnie Pétrolière Impériale Limi
tée - south-east intersection of 
Sherbrooke and Arcand Streets, in 
Montréal - $4 300,00, pl us the 
payment of the fees of the ven
dor I s lawyer and appraiser. 

d) Highway Realty Limited 
north-east of Décarie Boulevard 
and north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal - with build
ings thereupon erected and bear
i ng civic number 7415 Décarie 
Boulevard - $398 842,00, plus the 
payment of the fees of the ven
dor I s lawyer and appraiser. 

Notarial deeds 
-Régional park purposes-

Acquisition, 
conditions, of 
sites: 

under 
the 

certain 
foll owi ng 

a) Mr. Cruciano Spataro 
property located in Bois-de-1 1 Hé
ritage regi onal park and f ormed 
of 1 ots 216-498 and 216-528 of 
the official cadastre of the Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles -
$2 087,50. 
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b) M. F. David Mathias - pro
priété située dans le parc ré
gional du Bois-de-Saraguay et 
formée du lot 98-1 et d'une 
partie des lots 99-3 et 100-6 du 
cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent - $329 426,00. 

c) Dame Margaret H. Black -
propriété située dans le parc ré
gi anal du Boi s-de-Saraguay et 
formée d'une partie des lots 96 
et 97 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent -
$191 608,75. 

d) Monsieur Daniel René et Da
me Gisèle Poirier - propriété si
tuée dans le parc régional de la 
Rivière-des-Prairies et formée de 
deux parties du lot 14 du ca
dastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies -$75 000,00. 

Location 
-fins de parcs régionaux-

Approbation d'un projet de 
bail par lequel la Communauté 
loue de 1 1 Hydro-Quêbec un empla
cement situé dans le parc ré
gional de 1 'Ile-de-la-Visitation, 
à compter du 1er mai 1982 et au 
coût annuel de $300,00. 

Abrogation de résolutions 
du Conseil 

Abrogation de la résolution 
633 du Conseil en date du 18 dé
cembre 1974 décrétant l 'acquisi
tion d'emplacements situés sur le 
côté nord de 1 'avenue Van Horne, 
entre 1 es avenues Wiseman et 
d'Outremont, dans Outremont. 

-6-

-7-

b) Mr. F. David Mathias 
property located in Bois-de-Sara
guay regi onal park and f ormed of 
lot 98-1 and of a part of lots 
99-3 and 100-6 of the official 
cadastre of the Paroisse de 
Saint-Laurent $329 426,00. 

c) Mrs. Margaret H. Black -
property located in Bois-de-Sara
guay regional park and formed of 
a part of 1 ots 96 and 97 of the 
official cadastre of the Paroisse 
de Saint-Laurent - $191 608,75. 

d) Mr. Daniel René and Mrs. 
Gisèle Poirier - property located 
in Rivière-des-Prairies park and 
formed of two parts of lot 14 of 
the official cadastre of the Pa
roisse de Rivière-des-Prairies -
$75 000,00. 

Rental 
-regional parks purposes-

Approval of a draft 1 ease 
whereby the Communi ty rents from 
Hydro-Québec an area of 1 and 1 o
cated in Ile-de-la-Visitation re
gional park, beginning May 1st, 
1982, and at the annual cost of 
$300,00. 

Abrogation of resolutions 
of Council 

Abrogation of resolution 633 
of Council dated December 18, 
1974, enacting the acquisition of 
sites located on the north side 
of Van Horne Avenue, between 
Wiseman and d 'Outremont Avenues, 
in Outremont. 
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Abrogation de la résolution 
1550 du Conseil en date du 17 fê
vri er 1982 décrétant l I acqui si -
tion d'un emplacement situé au 
sud-est de 1 a rue Saint-Jacques 
et au nord-est de 1 a rue Vinet, 
dans Montréal. 

Modification à une résolution 
du Conseil 

en date du 18 février 1981 
approuvant 1 'acquisition de gré à 
gré de Zodiac Suprême Inc., d 1 un 
emplacement pour fins de métro, 
en y changeant le montant des ho
noraires prévus pour l'évaluateur 
de la venderesse. 

Virements de crédits 
-fins du service de police-

Approbation de virements 
crédits à être effectués 
budget de la Communauté 
1 1 année 1981. 

de 
au 

pour 

Rapports sur motions du Conseil 

Rapport du comité exécutif sur 
la motion adoptée par le Conseil 
à son assemblée du 17 février 
1982 concernant la modification à 
1 a Loi 12; 

Rapport du comité exécutif sur 
la motion adoptée par le Conseil 
à son assemblée du 17 février 
1982 concernant l I état des négo
ciations entre la Communauté et 
le Gouvernement du Québec relati
vement à 1 'intégration des trains 
de banlieue. 

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-
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Abrogation of resolution 1550 
of Council dated February 17, 
1982, enacting the acquisition of 
a site located south-east of 
Saint-Jacques Street and north
east of Vinet Street,in Montréal. 

Amendment to a resolution 
of Council 

dated February 18, 1981, ap
proving the acquisition by mutual 
consent from Zodi ac Suprême Inc. 
of a site for Métro purposes, by 
replacing the amount provided for 
the fees of the vendor's apprais
er. 

Transfers of appropriations 
-Police Department purposes-

Approval of transfers of ap
propriations to be effected with
i n the budget of the Communi ty 
for the year 1981. 

Reports on motions of Council 

Report of the Executi ve Com
mittee on a motion adopted by 
Council at its meeting of Febru
ary 17, 1982, concerning the 
amendment to Law 12; 

Report of the Executi ve Com
mittee on a motion adopted by 
Council at its meeting of Febru
ary 17, 1982, concerning the 
state of negociations between the 
Community and the Gouvernement du 
Québec concerning the integration 
of the suburban trains. 
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-13-
METRO METRO 

-14-
EPURATION DES EAUX WATER PURIFICATION 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

tenue le MERCREDI 21 avril 
1982, à 20:00 

SONT PRESENTS: 

425 

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, MacCallum, El kas 
et Desnoyers, les conseillers LaRoche, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, 
Mal ouf, Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, 
Hamelin, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, 
Charron, Forcillo, Ménard, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. 
Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, 
Morin, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat et Auf Der Maur, 
M. R. R. Desaulniers, représentant le maire de ville Mont-Royal, M. 
Yvon Labrosse, représentant le maire de la ville de Montréal-Est, les 
maires Briggs, Boll, Ryan, Patry, Raymond, Séguin, McDonald, Beck, 
Adessky, Lang et Locke, le conseiller O'Reilly, délégué de la cité de 
Verdun, les maires Marleau, Jolicoeur, et Robidas, ainsi que le 
secrétaire général et l'assistant secrétaire général par intérim. 

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

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

1569 L'article 1 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

0 82-350 

VU les rapports du directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
et del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE REC0"'1ANDER AU CONSEIL, pour la construction d'un bassin de réten
tion des eaux d'égout : 

a) de décréter, le renouvellement, pour une période additionnelle 
de deux (2) ans, de la réserve imposée par l'enregistrement de 
l'avis d'imposition au Bureau de la division d'Enregistrement de 
Montréal et expirant le 11 avril 1982 , sur un emplacement situé 
au sud-ouest du boulevard Jules-Paitras (ville Saint-Laurent), en
tre l 'Autoroute des Laurentides et de l'emprise du Canadien Na
tional, dans Montréal, selon le plan no C-2-101-206-1 préparé par 
M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, daté du 12 septembre 1974 
et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signi
fier 1 'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 18 mars 1982." 
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RESOLU 

Mercredi le 21 avril 1982 

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

d1 adopter ledit rapport. 

1570 L1article 2 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-416 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro,de décréter l 1impo
sition d1 une réserve, pour une période de deux (2) ans, sur un em
placement situé au nord-est de 1 'intersection des avenues Van Hor
ne et Wiseman dans la ville d'Outremont, liséré sur le plan de ré
serve projetée du bureau de transport métropolitain portant le nu
méro 540-241-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire géné
ral; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, 
à cet effet, pour approbation par le comité exécutif, afin de per
mettre aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu par 
la Loi. 

Montréal, le 1er avril 1982." 

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

d1adopter ledit rapport. 

1571 L1article 3 del •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"82-351 

ATTENDU que la Commission de Transport de la ville de Laval qui uti
lise le terminus Henri-Bourassa pour ses autobus envisage de le ré
aménager, et ce, à l 1intérieur du quadrilatère formé par les rues 
Lajeunesse, Basile-Routhier et les boulevards Gouin et HenriBourassa, 
dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que le ministère des Travaux publics et de l 1Approvisionne
ment du Québec désire construire dans ledit quadrilatère un édifice à 
bureaux devant abriter, entre autres, le terminus de la Commission de 
Transport de la ville de Laval; 

ATTENDU que les travaux relatifs au nouveau terminus nécessiteront le 
réaménagement del •accès nord à la station de métro Henri-Bourassa du 
réseau de transport de la Communauté urbaine de Montréal; 
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SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre Sa Majesté du Chef du 
Québec, représentée par M. Jean-Yves Ga gnon, sous-mi ni stre des Tra
vaux publics et de l 1Approvisionnement, et la Communauté urbaine de 
Montréal, déterminant, entre autres, le partage des responsabilités 
et des coûts relatifs à 1 'exécution des travaux ci-haut décrits; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d1 auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Montréal, le 18 mars 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1572 L'article 4 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-499 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
The Canadian Legion of the British Empire Service League, Verdun 
(Québec# 4) Branch, aux fins de métro, un emplacement d'une superfi
cie de 2 375 pieds carrés, situé au sud-est de l'avenue Willibrord 
et au nord-est de 1 •avenue Verdun, dans la cité de Verdun, et formé 
des lots 4441-4 et 4442-4 du cadastre officiel de la Municipalité de 
la Paroisse de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres AA 1 D1 DA sur 
le plan no 124-207-3 préparé par M. W.-P. LaRoche, arpenteur
géomètre, daté du 10 octobre 1972, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $9 600,00 payable comptant, plus une somme de $267,00 repré
sentant les honoraires de l 1avocat de la venderesse, ainsi que le 
paiement d'un intérêt de 8% sur la somme de $528,00 pour la période 
du 26 novembre 1973 au 11 novembre 1977; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $9 608,40 sur la dépense de 
$54 053,75 autorisée en vertu des résolutions 407 et 
472 du Conseil en date des 16 mai 1973 et 17 octobre 
1973 respectivement, aux fins des acquisitions y men
tionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $258,60 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des, prolongements du métro; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 55 ••• 

Montréal, le 15 avril 1982. 11 
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Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

1573 L'article 4 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-501 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Raffaelle Pardillo et Pardo de Michele, aux fins de métro, un em
placement d'une superficie de 3 425 pieds carrés, situé au sud-ouest 
de l'avenue Papineau et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la 
ville de Montréal, et formé du lot 482-190 et d'une partie du lot 
482-189 du cadastre officiel de 1 a Paroisse du Sault-au-Récollet, 
avec bâtisses y dessus érigées portant les numéros civiques 7150 et 
7152, avenue Papineau, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1-552-207-1 préparé par M. Jean-Philippe Duchesne, arpen
teur-géomètre, daté du 29 janvier 1974, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $145 654,00 payable comptant, plus des sommes de $7 585,65 et 
$1 267,00 représentant respectivement les honoraires del 'évaluateur 
et de l'avocat des vendeurs, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
15% sur la somme de $93 504,00 à compter du 25 septembre 1981 jusqu'à 
la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $81 950,00 sur la dépense de 
$100 276,00 autorisée en vertu de la résolution 1289 
du Conseil en date du 18 juin 1980, aux fins des 
l 'acquisitions y mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $72 556,65 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro. 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion : comptes 55 ••• 

Montréal, le 15 avril 1982." 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire des Marais II, i 1 est 

d'adopter ledit rapport. 
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1574 L'article 4 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

0 82-500 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Imperial Oil Limited - Compagnie Pétrolière Impériale Limitée, aux 
fins de métro, un emplacement d'une superficie de 340,7 pieds carrés, 
situé à l'angle sud-est des rues Sherbrooke et Arcand, dans la ville 
de Montréal, et formé d'une partie du lot 184-405 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, tel qu'indiqué par les lettres 
ABCOA sur le plan no C-1-167-207-1 préparé par M. Jean Ladrière, 
arpenteur-géomètre, daté du 5 mai 1972, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $4 300,00 payable comptant, plus des sommes de $215,00 et 
$301,00 représentant respectivement les honoraires del 'évaluateur et 
de l'avocat du venderesse, ainsi que le paiement sur la somme de 
$1 696,30 d'un intérêt de 8% pour la période du 5 avril 1973 au 1er 
mai 1977, de 10% pour la période du 1er mai 1977 au 1er avril 1980 et 
de 15% à compter du 1er avril 1980 jusqu'à la date de la signature 
dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2 680,70 sur la dépense de 
$2 688,70 autorisée en vertu de la résolution 306 du 
Consei 1 en date du 16 ab'Ût 1972, aux fins de 1 1 acqui -
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $2 135,30 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du métro; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion : comptes 55 ••• 

Montréal, le 15 avril 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1575 L'article 4 d) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 82-502 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Highway Realties Limited, aux fins de métro, un emplacement d'une su
perficie de 12 017 ,50 pieds carrés, situé au nord-est du boulevard 
Oécarie et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de 
Montréal, et formé d'une partie du lot 96-34 et des lots 96-35, 
96-36, 96-37, 96-38 et 96-39 du cadastre officiel du Village de Côte
des-Neiges, avec bâtisses y dessus érigées portant le numéro civique 
7415, boulevard Décarie, tel qu 1indiqué par les lettres ABCDEA sur le 
pl an no C-1-230-241-1 préparé par M. Fernand La chape 11 e, arpenteur
géomètre, daté du 19 janvier 1978, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $398 842,00 payable comptant, plus des sommes de $11 507,90 
et $365,00 représentant respectivement les honoraires de 1 1 évaluateur 
et de l 1avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d1 un intérêt 
de 10% sur la somme de $188 142,00 à compter du 21 avril 1980 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d 1acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $301 100,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1216 
du Conseil en date du 17 octobre 1979 , aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $109 614,90 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: comptes 55 ••• 

Montréal, le 15 avril 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1576 L'article 5 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

1182-506 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Cruciano Spataro, aux fins du parc régional du Bois-de-1 'Hé
ritage, un emplacement d'une superficie d'environ 4 175 pieds carrés, 
formé des lots 216-498 et 216-528 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué sur la description préparée 
pour le service de la planification du territoire par M. J. André 
Laferrière, arpenteur-géomètre, daté du 3 février 1981, annexée audit 
projet et identifiée par le secrétaire général; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 087,50 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l 1établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 15 avril 1982. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

1577 L'article 5 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

0 82-504 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur F. David Mathias, aux fins du parc régional du Bois-de-Sara
guay, un emplacement d'une superficie d'environ 260 385 pieds carrés, 
formé du lot 98-1 et d'une partie des lots 99-3 et 100-6 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel qu 1indiqué sur le plan 
8112-024 - P 11337-852 préparé pour le service de la planification du 
territoire par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
1er février 1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $329 426,00 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l 1établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 15 avril 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 
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1578 L1article 5 c) de l •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-503 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Margaret H. Black, aux fins du parc régional du Bois-de-Sara
guay, un emplacement d1une superficie d'environ 153 287 pieds carrés, 
formé d1une partie des lots 96 et 97 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, tel qu 1indiqué sur le plan 8112-024 - P 
11336-851 préparé pour le service de la planification du territoire 
par M. J. Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 1er février 
1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $191 608,75 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1acte et d1autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l 1établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Montréal, 1 e 15 avril 1982. 11 

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

d1adopter ledit rapport {le conseiller Fainstat dissident). 

1579 L1 article 5 d) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-505 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Daniel René et de Dame Gisèle Poirier, aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d 1 environ 
25 580 pieds carrés, ayant front sur le boulevard Gouin est, dans la 
ville de Montréal, formé de deux parties du lot 14 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, avec bâtisses y dessus 
érigées portant le numéro civique 11 910, boulevard Gouin,, tel 
qu'indiqué sur le plan 8050 préparé pour le service de la planifica
tion du territoire par M. J. André Laferri ère, arpenteur-géomètre, 
daté du 28 septembre 1978, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $75 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l 1établissement de 
parcs à caractêre intermunicipal (rêglement 47 modifié). 

Montréal, le 15 avril 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1580 L1 article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

0 82-418 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de 1 'Hydro
Québec, pour les besoins du parc régional del 'Ile-de-la-Visitation, 
un emplacement d'environ 112 075 pieds carrés formé du lot 493-471 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, dans la ville 
de Montréal, tel que liséré en rouge sur les plans E-2 et 1002-3 dont 
il est fait mention plus bas; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'une année, à compter du 1er mai 1982, et en considération 
d 1 un loyer annuel de $300,00 ; 

ATTENDU que la Communauté aménagera et entretiendra à ses frais les 
lieux loués, le tout tel que montré au plan d 1 ensemble E-2 - Index 
452 ainsi qu'au plan de nivellement et implantation 1002-3 - Index 
452-D préparés pour le service de la planification du territoire par 
le service des travaux publics de la ville de Montréal, datés respec
tivement des 16 mars et 4 février 1982, annexés audit bail et identi
fiés par le secrétaire général; 

ATTENDU qu'à l •expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de renouveler ledit bail d 1 année en année aux 
mêmes termes, conditions et loyer; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet de bail et d1 autori
ser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 

IMPUTATION: Budget annuel du service de la planification du territoi-
re. 
Parcs régionaux - gestion et exploitation - location -
entretien et réparations. 

Montréal, le 1er avril 1982." 

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

d1 adopter ledit rapport. 
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1581 L'article 7 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-415 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
del •avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I abroger la résolution 633 du Conseil en 
date du 18 décembre 1974 décrétant l •acquisition, à l •amiable ou par 
voie d1expropriation, avec prise de possession préalable, pour fins 
de métro, del 'emplacement ci-après décrit: 

emplacement situé sur le côté nord de l 1avenue Van Horne, entre 
les avenues Wiseman et d 1 0utremont, dans la ville d'Outremont; 
Plan no 540-207-4. 

Montréal, le 1er avril 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1582 L'article 8 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-417 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger la résolution 1550 du Conseil en 
date du 17 février 1982 décrétant l'acquisition, à l 1amiable ou par 
voie d'expropriation, avec prise de possession préalable, pour fins 
de métro, de l'emplacement ci-après décrit: 

- emplacement situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au nord
est de la rue Vinet, dans la ville de Montréal; 
Plan no C-1-247-241-1. 

Montréal, le 1er avril 1982. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 
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1583 L'article 9 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"82-498 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 1374 en date du 
18 février 1981 approuvant l'acquisition de gré à gré de Zodiac Su
prême Inc., pour fins de métro, d'un emplacement situé au nord-ouest 
de l I avenue Beaumont et au sud-ouest du boulevard de l I Acadie, dans 
ville Mont-Royal, en y remplaçant le chiffre de 11 $3 300,00" représen
tant les honoraires de l'évaluateur par celui de "$4 163,74". 

Montréal, le 15 avril 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1584 L'article 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-507 

VU les résolutions du Conseil de sécurité publique no CS-82-122 et 
CS-82-123 en date du 2 avril 1982, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 251 et 251a. de 
la Loi de la Communauté et au règlement 31 de cette dernière, tel que 
modifié, d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de 
la Communauté pour l'année 1981 : 

DE: 

A: 

SERVICE DE POLICE 

Traitements réguliers - policiers 
Surtemps - policiers 
Traitements réguliers - civils 
Surtemps - civils 
Charges sociales 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

SERVICE DE POLICE 

Location, entretien et réparations 

$192 000,00 
$221 000,00 

$20 000,00 
$65 000,00 
$35 000,00 
$55 000,00 
$76 000,00 

$245 000,00 
$21 000,00 

$930 000,00 

$930 000,00 
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DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 
SERVICE DE POLICE 

Location, entretien et réparations 

Montréal, le 15 avril 1982. 11 

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

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

$945 000,00 
====== 

$945 000,00 

1585 L'article 11 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-508 

Conformément aux dispositions del 'article 45 de la Loi de la Commu
nauté, le COMITE EXECUTIF FAIT RAPPORT AU CONSEIL sur la motion a
doptée à son assemblée régulière du 17 février 1982 à 1 'effet : 

1) que 1 e Consei 1 de la Communauté demande au Gouvernement du 
Québec de modifier la Loi 12, chapitre 34, article 39, 
sanctionnée le 19 décembre 1980, qui ajoute l'article 231-1 
à la Loi 57, de manière à augmenter de $50 000,00 à $100 
000,00 l'exemption de l'évaluation municipale à l'égard de 
la résidence principale qui est la propriété d'un prêtre de 
1 'Association du Clergé Orthodoxe du Québec; 

2) que 1 es futures augmentations d I évaluation soient exemptées 
automatiquement. 

ET L1 INFORME que 1 'article 39 du chapitre 34 des lois de 1980, amen
dant l'article 231 du chapitre 72 des lois de 1979, a été de nouveau 
modifié par 1 'article 95 du projet de loi 33 sanctionné le 24 février 
1982, de façon à porter de $50 000 à $100 000 1 'exemption del 'évalu
ation municipale à 1 'égard d'un presbytère d'une Eglise constituée en 
corporation en vertu des lois du Québec, qui n'appartient pas à 
celle-ci, et ce, rétroactivement au 1er janvier 1982. 

Montréal, le 15 avril 1982. 11 

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

de déposer ledit rapport aux archives. 
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1586 L1article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-509 

Conformément aux dispositions del •article 45 de la Loi de la Commu
nauté, le COMITE EXECUTIF FAIT RAPPORT AU CONSEIL sur la motion a
doptée à son assemblée régulière du 17 février 1982à1 1 effet : 

que le Conseil de 1 a Communauté demande au comité exécutif 
de lui faire rapport sur l 1état des négociations entre la 
Communauté urbaine de Montréal et le Gouvernement du Québec 
relativement à l 1intégration des trains de banlieue suite au 
protocole d1entente intervenu entre le Gouvernement du Qué
bec d1une part et la Communauté urbaine de Montréal d1autre 
part. 

ET LUI TRANSMET, en conséquence, un rapport préparé par le prési
dent-di recteur général de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 8 avril 1982 à ce sujet. 

Montréal, le 15 avril 1982." 

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

de déposer ledit rapport aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 65 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 13 de l 1ordre du jour); 

Bulletin no 42 du service del 'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 14 de l 1ordre du 
jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 mars 1982; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 mars 1982; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 mars 1982; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 21 janvier 
au 31 mars 1982. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 •assemblée 
est levée à 20:30. 

/~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 16 juin 1982 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 juin 1982. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 16 juin 1982 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, June 16, 1982 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 11, 1982. 

Madam, Sir: 

439 

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

Wednesday, June 16, 1982 
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. 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Conmission de transport de 
la Conmunauté urbaine de 

Montréal 

Approbation du règlement 
18-1 de la Commission intitulé 
"Règlement concernant le 
transport et la conduite des 
voyageurs - bicyclettes dans 
le métro•a. 

Expropriations 
-fins de l'usine d'épuration-

a) décret d1 expropriation: 

• d 1 un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard Hen
ri-Bourassa et au sud-ouest de 
la rue Tanguay, dans Montréal; 

• d I une servitude aux fins 
d'une conduite de dérivation 
sur un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard Hen
ri-Bourassa et au sud-ouest de 
la rue Tanguay, dans Montréal; 

b) autorisation d1 une dé
pense de $10 679, 90 à cette 
fin. 

Actes notariés 
-fins de métro-

Acquisition, 
conditions, des 
suivants 

à certaines 
emplacements 

a) Dame Elizabeth Margaret 
Mary Mellon - nord-ouest de 
l •avenue Isabella et sud-ouest 
de la rue Lêgarê, dans Mon
tréal - tréfonds et servitude 
de li mi tat ion de poids 
$4,00; 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Conmission de transport de 
la Conmunauté urbaine de 

Montréal 

Approval of By-1 aw 18-l of 
the Commission entitled 11 Rè
glement concernant le trans
port et la conduite des voya
geurs - bicyclettes dans le 
métro 11

• 

Expropriations 
-sewage treatment plant-

a) expropriation decree: 

• of a site located north
west of Henri -Bourassa Boule
vard and south-west of Tanguay 
Street, in Montréal ; 

• of a servitude for inter
ception conduit purposes on a 
site 1 ocated north-west of 
Henri-Bourassa Boulevard and 
south-west of Tanguay Street; 

b) authorization for an ex
penditure of $10 679,90 for 
this purpose. 

Nota ri a 1 deeds 
-Métro purposes-

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites 

a) Mrs. Elizabeth Margaret 
Mary Mellon - north-west of 
Isabella Avenue and south-west 
of Lêgaré Street, in Montréal 

subsoil and weight limit 
servitude - $4,00; 
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b) M. Mil an Sl adek - sud
est de la rue Jean-Brillant et 
sud-ouest de 1 'avenue Vi cto
ri a, dans Montréal - tréfonds 
et servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

c) M. Claude Chicoine 
nord-ouest de la rue Hochelaga 
et sud-ouest de la rue Ni co
l et, dans Montréal - tréfonds 
et servitude de limitation de 
poids - $6,00; 

d) Dame Jean Seigler - sud
ouest de l 'a venue West bu ry et 
nord-ouest de la rue Vézi na, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $6,00; 

e) Dame Roslyn Bell - nord
ouest de l'avenue Isabella et 
sud-ouest de la rue Légaré, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

f) Dame Esther Alboher 
nord-ouest de la rue Fulton et 
sud-ouest de l'avenue Victo
ria, dans Montréal - tréfonds 
et servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

g) La Commission des Ecoles 
catholiques de Montréal 
sud-ouest de 1 a 8e Avenue et 
au sud-est de la rue Everett, 
dans Montréal - $981,72. 

Actes nota ri ês 
-fins de parcs régionaux-

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Dame Louise Descoteaux -
propriété située dans le parc 
régional du Bois-de-1 'Héritage 
et formée des lots 212-1221 et 
212-1222 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles - $2 125,00; 

-4-
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b} Mr. Milan Sladek 
south-east of Jean-Bri 11 ant 
and south-west of Victoria Av
enue, in Montréal - subsoil 
and wei ght l imit servitude -
$2,00; 

c) Mr. Claude Chicoine 
north-west of Hochelaga Street 
and south-west of Nicolet 
Street, in Montréal - subsoil 
and weight limit servitude -
$6,00; 

d) Mrs. Jean Seigler 
south-west of West bu ry Avenue 
and north-west of Vézina 
Street, in Montréal - subsoil 
and wei ght 1 imit servitude -
$6,00; 

d) Mrs. Roslyn Bell 
north-west of Isabella Avenue 
and south-west of Légaré 
Street, in Montréal - subsoil 
and wei ght l imit servitude -
$2,00; 

f) Mrs. Esther Alboher 
north-west of Fulton Street 
and south-west of Victoria Av
enue, in Montréal - subsoi l 
and wei ght 1 imit servitude -
$2,00; 

g) La Commission des Eco
les catholiques de Montréal -
south-west of 8e Avenue and 
south-east of Everett Street, 
in Montréal - $981,72. 

Notarial deeds 
-regional park purposes-

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mrs. Louise Des coteaux 
- property located in Bois
de-1 'Héritage regional park 
and formed of lots 212-1221 
and 212-1222 of the officia 1 
cadastre of the Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 
$2 125,00; 
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b) Succession de M. Ernest 
Roy - propriété située dans le 
parc régional de la Rivière
des-Prai ri es et formée des 
1 ot s 7-1, 7- 2, 7 -5, 7 -6 et 
d'une partie des lots 7-3, 7 
et 7-7 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des
Prairies - $100 000,00; 

Actes notariés 
-fins de l'usine d'épuration-

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) M. Michael Seniuk 
sud-est de la rue Gratton, 
dans Pierrefonds - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

b) M. Dipti Kumar Datta -
sud-est de la rue Gratton, 
dans Pierrefonds - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

c) M. Richard Pring - sud
est de la rue Grat ton, dans 
Pierrefonds - tréfonds et ser
vitude de limitation de poids 
- $2,00; 

d) M. Wesley David Gibson 
et Dame Suzanne Lanctot 
sud-est de la rue Gratton, 
dans Pierrefonds - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

e) Dame Vasiliki Anargu-
ri ou sud-est de la rue 
Gratton, dans Pierrefonds -
tréfonds et servitude de limi
tation de poids - $2,00; 

f) Dame Alda Mair - sud-est 
de la rue Gratton, dans 
Pierrefonds - tréfonds et ser
vitude de limitation de poids 
- $2,00; 

-5-

b) Estate of Mr. Ernest 
Roy - property located in Ri
vière-des-Prairies régional 
park and formed of lots 7-1, 
7-2, 7-5, 7-6 and of a part of 
lots 7-3, 7 and 7-7 of the 
official cadastre of the Pa
roisse de Rivière-des-Prairies 
- $100 000,00; 

Notarial deeds 
-sewage treatment plant 

purposes-

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mr. Michael Seniuk 
south-east of Grat ton Street, 
in Pierrefonds - subsoil and 
weight limit servitude 
$2,00; 

b) Mr. Dipti Kumar Datta -
south-east of Grat ton Street, 
in Pierrefonds - subsoil and 
weight 1imit servitude 
$2,00; 

c) Mr. Richard Pring 
south-east of Grat ton Street, 
in Pierrefonds - subsoi l and 
weight limit servitude 
$2,00; 

d) Mr. Wesley David Gibson 
and Mrs. Suzanne Lanctot 
south-east of Grat ton Street, 
in Pierrefonds - subsoil and 
weight limit servitude 
$2,00; 

e) Mrs. Vasiliki Anargu-
ri ou - south-east of Grat ton 
Street, in Pierrefonds - sub
soil and weight limit servi
tude - $2,00; 

f) Mrs. Al da Mai r - south
east of Gratton Street, in 
Pierrefonds subsoil and 
weight limit servitude 
$2,00; 
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g) M. John T. Basler 
sud-est de. la rue Gratton, 
dans Pierrefonds - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

h) M. Richard Lapalme 
sud-est de la rue Gratton, 
dans Pierrefonds - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

i) M. Paul Gobei 1 - nord
ouest de la rue Li ghtha 11 et 
nord-est de la rue Clark, dans 
Montréal - $5 000,00. 

Location 
-fins du service 

d'évaluation-

a) Approbation de la 1 oca
t ion de Crédit foncier d'un 
espace de bureau d I une super
ficie de 8 470 pieds carrés 
ainsi que de 15 places de 
stationnement, dans 1 'édifice 
portant le numéro civique 5 
800, rue Saint-Denis, Mon
tréal, pour une période de 
deux ans à compter du 17 juin 
1982, au coût de $8,50 le pied 
carré pour la première année 
et de $9,00 le pied carré, in
cluant une clause escalatoire, 
pour la deuxième année et de 
$40,00 par mois pour chacune 
des places de stationnement; 

b} autorisation au secré
taire général de signer pour 
et au nom de la Communauté le 
bail préparé à cet effet. 

Modification à une 
résolution du Conseil 

en date du 17 février 1982 
décrétant 1 'acquisition de 
certains emplacements en tré
fonds si tués sous l I autoroute 
Décarie, dans le prolongement 
de la rue Snowdon, en y remp
laçant la description mention
née en regard des plans C-1-
237-207-5 et -7 ainsi que le 
montant de la dépense auto ri -
sée aux fins de cette acquisi
tion. 

-6-

-7-
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g) Mr. John T. Basler 
south-east of Grat ton Street, 
in Pierrefonds - subsoi 1 and 
weight limit servitude 
$2,00; 

h) Mr. Richard Lapalme 
south-east of Grat ton Street, 
in Pierrefonds - subsoil and 
weight limit servitude 
$2,00; 

i) Mr.Paul Gobeil - north
west of Li ghthal 1 Street and 
north-east of Clark Street, in 
Montréal - $5 000,00. 

Location 
-Valuation Department 

purposes-

a) Approval of the rental 
from Credit foncier of an 
office space of 8 470 square 
feet and of 15 parking spaces, 
in building bearing civic num
ber 5 800 Saint-Denis Street, 
in Montréal, for a two-year 
period beginning June 17, 
1982, at the cost of $8,50 per 
square foot for the first year 
and of $9,00 per square foot, 
including an escalatory 
clause, for the second year 
and of $40, 00 per mon th for 
each of the parking spaces; 

b) authori zat ion for the 
Secretary General to sign, for 
and on behalf of the Communi
ty, the lease prepared for 
this effect. 

Amendment to a 
resolution of Council 

dated February 17, 1982, 
enacting the acquisition of 
certain sites in subsoil lo
cated under the autoroute Dé
ca rie, in the extension of 
Snowdon Street, by replacing 
the des cri pt ion rel ated to 
plans C-1-237-207-5 and -7 as 
well as the amount of the ex
penditu re authori zed for such 
acquisition. 
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Service de police 

Approbation d I un vote d'un 
crédit de $4 200 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à 
la mise en place d'un système 
de télécommunications pour le 
service de police à même le 
règlement 50. 

Approbation d 1 une entente 
par laquelle l 'Hôpital du Sa
cré-Coeur accorde, à certaines 
conditions et pour une durée 
de cinq ans, à la Communauté, 
1 1 auto ri sati on et 1 a per
mission d'installer, mainte
nir, utiliser, remplacer et 
enlever des antennes et leurs 
accessoires sur le toit dudit 
hôpital. 

Office de l'expansion 
économique 

Approbation d'une entente à 
intervenir avec le Gouverne
ment du Québec en vue de pro
longer le programme relatif 
aux sièges sociaux sur le 
territoire de la Communauté. 

Rapport financier de la 
Conmunautê 

Rapport des vérificateurs 
sur les états financiers de la 
Communauté pour l'année 1981. 

METRO 

EPURATION DES EAUX 

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

Police Department 

Approval of a vote for a 
credit of $4 200 000,00 allot
ted for capital expenditures 
related to the establishment 
of a telecommunications system 
for the Poli ce Department of 
the Community out of By-law 
50. 

Approval of an agreement 
whereby the Hôpital du Sacré
Coeur grants to the Community, 
under certain conditions and 
for a five-year period, autho
ri zat ion and permission to 
install, maintain, utilize, 
replace and remove antennas 
and thei r accessori es on the 
roof of the said hospital. 

Economie Development 
Office 

Approval of an agreement to 
intervene with the Gouverne
ment du Québec in order to 
extend the programme concern
i ng the head offices on the 
territory of the Community. 

Financial report of the 
Conmunity 

Report of the auditors on 
the financial statements of 
the Community for the year 
1981. 

METRO 

WATER PURIFICATION 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

tenue le MERCREDI 16 juin 
1982, à 17: 00 

SONT PRESENTS: 

445 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire Des 
Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins et 
Roussille, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, 
les conseillers Sigouin, LaRoche, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, 
Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Paris, Beauchemin, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Rail, 
Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Ménard, Gagnon-Larocque, 
Millette, Arpin, Godin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. 
Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, 
Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat et Auf Der Maur, M. R.R. 
Desaulniers, représentant le maire de ville Mont-Royal, M. Yvon 
Labrosse, représentant le maire de la ville de Montréal-Est, les 
maires Briggs, Boll, Ryan, Raymond, Séguin, McDonald, Beck et 
Adessky, M. O. Crevier, représentant le maire de la ville de 
Senneville, le maire Lang et le conseiller O'Reilly, délégué de la 
cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Cournoyer, Jolicoeur et 
Di Ciocco, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

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

Advenant 17:20, le président du Conseil déclare la période de ques
tions close. 

1587 L'article 1 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-543 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal en date du 7 avril 1982, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement no 18-1 
de ladite Commission intitulé : 11 Règlement concernant le transport et 
la conduite des voyageurs - bicyclettes dans le métro 11

• 

Montréal, le 22 avril 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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mercredi le 16 juin 1982 

1588 L1 article 2 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU : 

11 82-770 

VU 1 es rapports du di recteur du servi ce de 11 assai ni ssement des eaux 
et de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de la construction del 'ouvra
ge d'interception Meilleur sur le tronçon 2.1 de l 1intercepteur 
nord, de décréter 1 'acquisition, à l 1amiable ou par voie d'expro
priation, avec prise de possession préalable, des emplacements 
suivants situés dans la ville de Montréal, le tout tel que ci
après décrit: 

Plan no C-2-102-207-2 (lettres ABCDA) daté du 20 juin 1975. 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa et au 
sud-ouest de la rue Tanguay. 
Crédit autorisé: $10 678,80. 

Plan no C-2-102-207-1 (lettres ABCDEFGA) daté du 26 juin 1975. 
Servitude sur un emplacement situé au nord-ouest du boulevard 
Henri-Bourassa et au sud-ouest de la rue Tanguay. 
Crédit autorisé: $1,10. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
l'assainissement des eaux de la Communauté par M. Jean-Philippe 
Duchesne, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire 
général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $10 679,90 aux fins des indemnités et 
des frais à payer pour les acquisitions susdites, à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 
modifié). 

Montréal, le 10 juin 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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mercredi le 16 juin 1982 

1589 L'article 3 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-634 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Elizabeth Margaret Mary Mellon, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de l 1avenue Isabella et 
au sud-ouest de la rue Légaré, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie des lots 132-3-7 et 132-3-8 du cadastre officiel du 
Village de Côte-des-Neiges ainsi qu 1 une servitude de limitation de 
poids de toute construction à un charge maximum de 5 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-533-207-20 préparé par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, 
daté du 25 février 1976, et identifié par le secrétaire général; · 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 988 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins de 1 'acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 55 ••• 

Montréal, le 13 mai 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1590 L'article 3 b) de 1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-635 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Milan Sladek, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Jean-Brillant et au sud-ouest de l'avenue 
Victoria, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
137-82 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à un 
charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-235-207-14 préparé par M. 
Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 17 septembre 1975, et 
identifié par le secrétaire général; 

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

mercredi le 16 juin 1982 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 987 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins del •acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 55 ••• 

Montréal, le 13 mai 1982." 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

1591 L1 article 3 c) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-636 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Claude Chicoine, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue Nicolet, 
dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie des lots 23-715, 23-
716 et 23-717 du cadastre officiel du Village de Hochelaga ainsi 
qu 1 une servitude de limitation de poids de toute construction à un 
charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-157-207-15 préparé par M. 
Fernand Lachapel 1 e, arpenteur-géomètre, daté du 14 mars 1973, et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l 1 acquisition de l 1 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $6,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $6,00 sur la dépense de 
$132,00 autorisée en vertu de la résolution 483 du 
Consei 1 en date du 15 novembre 1973, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 55 ••.• 

Montréal, le 13 mai 1982. 11 
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RESOLU 

mercredi le 16 juin 1982 

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

d'adopter ledit rapport. 

449 

1592 L'article 3 d) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-637 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Jean Seigler, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de l 1avenue Westbury et au nord-ouest de la rue Vé
zina, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 46-
125 et 46-126 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse 
de Montréal et d'une partie du lot 112 du cadastre officiel du Villa
ge de Côte-des-Neiges ainsi qu'une servitude de limitation de poids 
de toute construction à un charge maximum de 20 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu'indiques par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-231-
207-9 préparé par M. Roger Bussière, arpenteur-géomètre, daté du 16 
février 1976, et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU quel 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $6,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $6,00 sur la dépense de $6,00 
autorisée en vertu de la résolution 990 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins de l'acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 55 ••• 

Montréal, le 13 mai 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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mercredi le 16 juin 1982 

1593 L'article 3 e) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-638 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Roslyn Bell, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué nord-ouest de l'avenue Isabella et au sud-ouest de la rue Légaré, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 132-3-2 du 
cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges ainsi qu'une servitu
de de limitation de poids de toute construction à un charge maximum 
de 5 000 1 ivres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-533-207-14 préparé par M. Gérald Carbonneau, ar
penteur-géomètre, daté du 24 février 1976, et identifié par le secré
taire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 988 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins del 'acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 55 ••• 

Montréal, le 13 mai 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1594 L'article 3 f) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-639 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Esther Alboher, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Fulton et au sud-ouest de la rue Victo
ria, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 137-71 
du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges ainsi qu'une ser
vitude de limitation de poids de toute construction à un charge maxi
mum de 15 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la sur
face supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-533-207-10 préparé par M. Gérald Carbonneau, 
arpenteur-géomètre, daté du 24 février 1976, et identifié par le se
crétaire général; 

ATTENDU quel 'acquisition del 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 
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mercredi le 16 juin 1982 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 988 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins de 1 •acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 55 ••• 

Montréal, le 13mai 1982. 11 

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

d1 adopter ledit rapport. 

1595 L1 article 3 g) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-722 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Commission des Ecoles catholiques de Montréal, aux fins de métro, 
un emplacement d'une superficie de 25,1 mètres carrés, situé au sud
ouest de la Be Avenue et au sud-est de la rue Everett dans la vi 11 e 
de Montréal et formé d'une partie du lot 473-1-27 du cadastre offi
ciel de la Paroisse du Sault-au-Récollet tel qu 1 indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-555-241-1 préparé par M. Jean-Phi
lippe Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1979, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $981,72 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $981,72 sur la dépense de 
$1 079,90 autorisée en vertu de la résolution 1188 du 
Conseil en date du 20 juin 1979, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 55 ••• 

le solde de $98,18 sur la dépense autorisée de 
$1 079,90 à être retourné au solde du crédit voté par 
le Conseil pour dépenses capitales relatives aux 
prolongements du métro (règlement 55). 

Mont rêa 1 , 1 e 3 j u i n 1982. 11 
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RESOLU [ 

mercredi le 16 juin 1982 

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

d'adopter ledit rapport. 

1596 L'article 4 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU . 

11 82-732 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Louise Descoteaux, aux fins du parc régional du Bois-de-1 1 Héri
tage, un emplacement d'une superficie d'environ 4 250 pieds carrés, 
formé des lots 212-1221 et 212-1222 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 125,00 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

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

Montréal, le 3 juin 1982." 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, i 1 est 

d'adopter ledit rapport. 

1597 L'article 4 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-771 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la succession testamentaire de M. Ernest Roy, aux fins du parc régio
nal de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'en
viron 62 675 pieds carrés, formé des lots 7-1, 7-2, 7-5, 7-6 et d'une 
partie des 1 ots 7-3, 7, 7-7 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, avec bâtisse y dessus érigée portant les numé
ros civiques 12970-80, boulevard Gouin est, Montréal, tel qu'indiqué 
sur le plan no P-239 préparé pour le service de la planification du 
territoire par M. Roger Bussières, arpenteur-géomètre, daté du 29 
mars 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire géné
ral; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $100 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 
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mercredi le 16 juin 1982 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l 1établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 10 juin 1982. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

1598 L1article 5 a) de l •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-723 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Michael Seniuk, aux fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l 1intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Gratton dans la ville de Pierrefonds et formé d1une partie du 
lot 173-289 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève 
ainsi qu 1une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indi
qués par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-13 préparé par 
M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que 11acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins de l 1acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

Montréal, le 3 juin 1982. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 
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1599 L1 article 5 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU; 

11 82-724 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Dipti Kumar Datta, aux fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Gratton dans la ville de Pierrefonds et formé d'une partie du 
lot 173-272 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indi
qués par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-15 préparé par 
M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l 1 acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins de l'acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

Montréal, le 3 juin 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1600 L'article 5 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-725 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Richard Pring, aux fins de la construction du tronçon 1.3 de 
1 'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Gratton dans la ville de Pierrefonds et formé d'une partie du 
lot 173-271 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indi
qués par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-16 préparé par 
M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l 1 acquisition del 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 
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VU le rapport del •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins de l 1acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

Montréal, le 3 juin 1982." 

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

d1adopter ledit rapport. 

1601 L1article 5 d) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le r~pport suivant du comité exécutif: 

11 82-726 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Wesley David Gibson et de Dame Suzanne Lanctot, aux fins de la 
construction du tronçon 1.3 de 1 'intercepteur nord, un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Gratton dans la ville de Pierre
fonds et formé d'une partie du lot 173-265 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet em
placement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-2-13-207-20 préparé par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, 
daté du 16 février 1978, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d1acte et d 1autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins de 1 •acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

Montréal, le 3 juin 1982. 11 
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RESOLU 

mercredi le 16 juin 1982 

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

d'adopter ledit rapport. 

1602 L1 article 5 e) de l •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU, 

11 82-727 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Vasiliki Anarguriou, aux fins de la construction du tronçon 1.3 
de l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est 
de la rue Gratton dans la ville de Pierrefonds et formé d 1 une partie 
du lot 173-263 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Gene
viève ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute cons
truction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré unifor
mément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiques par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-21 pré
paré par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 
1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins de l 1 acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

Montréal, le 3 juin 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1603 L'article 5 f) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-728 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Alda Mair, aux fins de la construction du tronçon 1.3 de 1 'in
tercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la 
rue Gratton dans la ville de Pierrefonds et formé d'une partie du lot 
173-261 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-23 préparé par M. Bernard 
Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire général; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins de l'acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

Montréal, le 3 juin 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1604 L'article 5 g) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-729 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. John T. Basler, aux fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Gratton dans la ville de Pierrefonds et formé d'une partie du 
lot 173-260 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève 
ainsi qu 1 une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indi
qués par les lettres ABCA sur le plan no C-2-13-207-24 préparé par 
M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

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

mercredi le 16 juin 1982 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins de l'acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

Montréal, le 3 juin 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1605 L'article 5 h) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-730 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Richard Lapalme, aux fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Gratton dans la ville de Pierrefonds et formé d'une partie du 
lot 173-264 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uni formérnent 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-19B 
préparé par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 20 
septembre 1979, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1258 du Conseil 
en date du 20 février 1980, aux fins del 'acquisition 
y.mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

Montréal, le 3 juin 1982. 11 
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RESOLU 

mercredi le 16 juin 1982 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1606 L'article 5 i) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-731 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Paul Gobeil, aux fins de la construction d'une structure de régu
lation sur le tronçon 2.1 de l 1intercepteur nord, un emplacement 
d'une superficie de 625 pieds carrés, situé au nord-ouest de la rue 
Lighthall et au nord-est de la rue Clark dans la ville de Montréal et 
formé d'une partie du lot 262-453 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet avec bâtiments y dessus érigés tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-102-207-8 préparé par M. 
Jean-Philippe Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 4 novembre 1977, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $5 000,00 payable comptant ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 10% sur la somme de $5 000,00 à compter du 13 mai 1981 jusqu'à la 
date de la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $3 036,00 sur la dépense de 
$3 036,00 autorisée en vertu de la résolution 1259 du 
Conseil en date du 20 février 1980, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $1 964,00 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 27 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 3 juin 1982. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 
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1607 

RESOLU 

mercredi le 16 juin 1982 

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

11 82-544 

ATTENDU qu'il y a lieu, pour les besoins du service d'évaluation, de 
louer un espace de bureau d'une superficie de 8 470 pieds carrés pour 
loger le personnel de la division 11 inventaire du milieu 11 ainsi que 
quinze (15) places de stationnement; 

ATTENDU que cette location sera faite à certaines conditions, pour 
une période de deux (2) ans, et en considération d'un loyer de $8,50 
le pied carré pour la première année et de $9,00 le pied carré,inclu
ant une clause escalatoire basée sur 1982 et n'excédant pas $0,50 le 
pied carré, pour la deuxième année, et de $40,00 par mois pour cha
cune des places de stationnement; 

ATTENDU que la Communauté aura droit, si elle le désire, de renouve
ler ladite location pour une période additionnelle d'un an aux mêmes 
termes et conditions mais en considération d'un loyer $9,25 le pied 
carré, incluant un clause escalatoire basée sur 1982 et n'excédant 
pas $0,50 le pied carré, et de $45,00 pour chacun des places de sta
tionnement; 

VU le rapport du commissaire à l'évaluation à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver la location de Crédit foncier, pour les besoins du 
service d'évaluation de la Communauté, pour une période de deux 
(2) ans à compter du 17 juin 1982, d'un espace de bureau d'une 
superficie de 8 470 pieds carrés situé dans l'édifice portant le 
numéro civique 5800, rue Saint-Denis, Montréal, ainsi que de 
quinze (15) places de stationnement; 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la 
Communauté le bail préparé à cet effet et de voir à son enre
gistrement par bordereau à la division de 1 'Enregistrement du 
district de Montréal. 

IMPUTATION: 1982: virement de: autres - dépenses - réforme admi
nistrative de l 'êvaluation et déve
loppement d'un système informatique 

à: évaluation locations, entretien 
et réparations; 

1983 et 1984 budget du service d'évaluation - location, 
entretien et réparations. 

Montréal, le 22 avril 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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mercredi le 16 juin 1982 

1608 L1 article 7 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-633 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 1547 
en date du 17 février 1982 décrétant 1 'acquisition de certains empla
cements en tréfonds situés sous l'autoroute Décarie, dans le prolon
gement de la rue Snowdon, dans la ville de Montréal,: 

1) en y remplaçant par la suivante, au paragraphe a), la description 
mentionnée en regard des plans C-1-237-207-5 et C-1-237-207-7 : 

11 Plan C-1-237-207-5 (lettres ABCDEA et DFGD) daté du 25 septembre 
1975. 
Emplacements situés au nord-ouest del 'avenue Wellsteed et au sud
ouest du boulevard Décarie. 
Limitation de poids : 20 000 livres par pied carré sur l 'emplace

ment ABCDEA 
10 000 livres par pied carré sur l 'emplace
ment DFGD 

Indemnité à payer : $8,00. 

Plan C-1-237-207-7 (lettres RSEFGHJKLR-RDSR-AQPMA-BCPQB) daté du 
26 septembre 1975. 
Emplacements situés au sud-est du chemin Queen Mary 
del 'avenue Cool brook. 
Limitation de poids : 20 000 livres par pied carré 

ment RSEFGHJKLR 
5 000 1 ivres par pied carré 
ment RDSR 
20 000 livres par pied carré 
ment AQPMA 
10 000 livres par pied carré 
ment BCPQB 

Indemnité à payer : $14,00. 11 

et au nord-est 

sur l 1 emplace-

sur 1 1 emplace-

sur l 1 emplace-

sur l 1 emplace-

2) en y remplaçant, au paragraphe c), le chiffre de 11 $42,00 11 par ce
lui de 11 $44,00 11

•
11 

Montréal, le 13 mai 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1609 L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-772 

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

mercredi le 16 juin 1982 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $4 200 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place d'un système de 
télécommunications pour le service de police de la Communauté urbaine 
de Montréal, d'autoriser aux mêmes fins des dépenses du même montant 
et d I imputer cette somme au règlement 50 auto ri sa nt un emprunt de 
$22 700 000,00 pour les fins ci-haut mentionnées. 

Montréal, le 10 juin 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1610 L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU . 

11 82-773 

Soumis un projet d'entente par lequel l 'Hôpital du Sacré-Coeur, Mon
tréal, accorde à la Communauté, pour les besoins du service de poli
ce, 1 'autorisation et la permission d'installer, maintenir, utiliser, 
remplacer et enlever des antennes et leurs accessoires sur le toit 
dudit hôpital; 

ATTENDU que cette permission qui est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er septembre 1979, est 
renouvelable annuellement par la suite; 

VU la résolution CS-82-170 du Conseil de sécurité publique à ce su
jet , il y a l i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

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

Montréal, le 10 juin 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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mercredi le 16 juin 1982 

1611 L'article 10 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU · 

"82-774 

ATTENDU qu'une entente est intervenue le 27 juin 1979 entre le Gou
vernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal afin de de 
maintenir et d'attirer des sièges sociaux sur le territoire de la 
Communauté; 

ATTENDU que les deux parties désirent continuer à coopérer et à coor
donner leurs actions relativement aux sièges sociaux; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec et ladite Communauté con
viennent de se mettre d'accord sur l'orientation générale que doit 
prendre la stratégie d'intervention; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec assumera, à certaines condi
tions, les coûts inhérents à la réalisation de la nouvelle entente à 
intervenir entre les deux parties, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver le projet d'entente à intervenir, pour la période du 
1er avril 1982 au 31 mars 1984, entre le Gouvernement du Québec, 
représenté par le ministre del 'Office de Planification et de Dé
veloppement du Québec et le ministre d'Etat au Développement éco
nomique, et la Communauté urbaine de Montréal en vue d'établir un 
cadre général à l'intérieur duquel les deux parties entendent co
opérer et coordoner leurs actions en vue de maintenir et d'atti
rer des sièges sociaux sur le territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal; 

b) d'autoriser le président du Comité exécutif et le secrétaire gé
néral de la Communauté urbaine de Montréal à signer, pour et au 
nom de la Communauté, ledit projet d'entente. 

Montréal, le 10 juin 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1612 L'article 11 de l'ordre du jour étant lu, il est 

RESOLU . 

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

de déposer aux archives le rapport des vérificateurs sur les états 
financiers de la Communauté pour l'année 1981. 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 66 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 12 del •ordre du jour); 

Bulletin no 43 du service del •assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d 1 épuration (article 13 de l 1ordre du 
jour); 

Dépenses en i mmobi li sati on en vertu du règlement 55 - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 mai 1982; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 mai 1982; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 mai 1982; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1982; 

Brochure de l'Office de l'expansion économique intitulée 
"Décision: Montréal 11

• 

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

~~~~-
PRESIDENT SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEJ43LEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 16 juin 1982 

à 18:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 juin 1982. 

Madame, Monsieur, 

A la demande écrite de quinze mem
bres du Conseil, jointe au dossier, 
une assemb 1 ée extraordinaire du 
Conseil est par la présente convo
quée et aura lieu 

le mercredi 16 juin 1982 
à 18:00 

en la salle du Conseil 
à 11 Hôtel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
1 1affaire ci-après indiquée, et ce, 
conformément à l'article 47 de la 
Loi de la Communauté : 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, June 16, 1982 

at 18:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 11, 1982. 

Madam, Sir: 

465 

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

Wednesday June 16, 1982 
at 18:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness, and this, according to Sec
tion 47 of the Community Act : 

Archives de la Ville de Montréal



466 

PERIODE DE QUESTIONS 

Requête de certains membres 
du Conseil 

Aux fins de demander au co
mitê exêcutif de soumettre au 
Conseil, au plus tard le 7 
juillet 1982, le projet der~
glement relatif au programme 
des immobilisations de la Com
munautê, y inclus celui du 
Conseil de Sêcuritê publique, 
pour 1 es exercices financiers 
1982, 1983 et 1984, tel que 
prêsentê au comitê exêcutif à 
sa sêance du 10 juin 1982. 

DONT AVIS 

-1-

QUESTION PERIOD 

Request of certain members 
of Council 

In order to ask the Execu
tive Committee to submit to 
Council July 7, 1982 to the 
latest, the draft by-law con
cerning the capital expendi
tu res of the Communi ty, in
cl udi ng that of the Public Se
curity Council, for the 1982, 
1983 and 1984 fiscal years, as 
proposed to the Executive Com
mittee at its meeting of June 
10, 1982. 

TAKE NOTICE 

,,.-,):~~ 
Secrêtaire genêral. Secretary General. 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

tenue le MERCREDI 16 juin 
1982, à 18: 00 

SONT PRESENTS: 

467 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire Des 
Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins et 
Roussille, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, 
les conseillers Sigouin, LaRoche, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, 
Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Paris, Beauchemin, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Rail, 
Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Ménard, Gagnon-Larocque, 
Millette, Arpin, Godin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. 
Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, 
Synnott, Frenière, Feldrnan, Fainstat et Auf Der Maur, M. R.R. 
Desaulniers, représentant le maire de ville Mont-Royal, M. Y. 
Labrosse, représentant le maire de la ville de Montréal-Est, les 
maires Briggs, Ball, Ryan, Raymond, Séguin, McDonald, Descary, Beck 
et Adessky, M. O. Crevier, représentant le maire de la ville de 
Senneville, les maires Lang et Locke, le conseiller 0 1 Reilly, délégué 
de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Cournoyer, 
Jolicoeur et Di Ciocco, ainsi que le secrétaire général et le secré
taire général adjoint. 

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

Advenant 18:05, le président du Conseil déclare la période de 
questions close. 

1613 Le seul article de 1 'ordre du jour étant lu, il est 

Proposé par le maire Corbeil, 

RESOLU: 

Appuyé par le maire MacCallum, 

de demander au comité exécutif de soumettre au Conseil, au plus tard 
le 7 juillet 1982, le projet de règlement relatif au programme des 
immobilisations de la Communauté, y inclus celui du Conseil de sécu
rité publique, pour les exercices financiers 1982, 1983 et 1984, tel 
que présenté au comité exécutif à sa séance du 10 juin 1982. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur la proposition du maire Corbeil, 
Appuyée par le maire MacCallum, 

de retirer ladite motion. 

L1affaire soumise au Conseil étant expédiée, 1 'assemblée est levée à 
19:20. 

(0 PRESIDENT 

1 

4~~ 
SECRETAIRE GENERAL 

' ' 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 18 août 1982 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 août 1982. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoque, sui
vant la loi, une assemblée réguli
ère du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 18 août 1982 
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'or
dre du jour suivant: 

DONT AVIS 

/~ 
Secrétaire 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

469 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, August 18, 1982 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, August 13, 1982. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, August 18, 1982 
at 17: 00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projets de règlements 
d 1 emprunt 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 4 relatif aux emprunts, 
tel que déjà modifie par les 
règlements 4-1 et 4-2. 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 34 relatif aux emprunts 
de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Parcs régionaux 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 47 tel que déjà modifie 
par les règlements 47-1, 47-2 
et 47-3 autorisant des em
prunts pour dépenses capitales 
relatives à 1 1établissement de 
parcs à caractère intermunici
pal. 

Approbation d'un vote de 
crédit de $4 620 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à 
l 1êtablissement de parc à ca
ractère intermunicipal. 

Commission de transport 

Approbation du règlement 24 
de la Commission intitule : 
11 Règl ement autorisant un em
prunt de 79 500 000$ pour 
l I ach.at d I autobus."• 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft loan By-laws 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 4 governing 
1 oans, as a 1 ready amended by 
By-laws 4-1 and 4-2. 

Approval of a draft by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 34 concerni ng 
the loans of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Regional parks 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 47 as already 
amended by By-laws 47-1, 47-2 
and 47-3 authorizing loans for 
capital expenditures related 
to the establishment of parks 
of an intermunicipal charac
ter. 

Approval of a vote for an 
appropriation of $4 620 000,00 
for capital expenditures 
related to the establishment 
of parks of an i ntermuni ci pal 
character. 

Transit Conmission 

Approval of By-law 24 of 
the Commission entitled 
11 By-l aw authori zi ng a 1 oan of 
79 500 000$ for purchase of 
bL1$.~.sY. 
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Expropriations 
(parcs régionaux) 

Expropriation d'emplace-
ments situés dans le Parc ré
gional du Bois-de-1 'Héritage, 
dans Montréal, et formés des 
lots suivants du cadastre of
ficiel de la Paroisse de 
Poi nte-aux-Tremb 1 es, et auto
risation de 1 a dépense néces
saire à ces fins: 

a) lots 216-468 et 216-505 -
$2 255,00; 

b) 1 ot 216-471 - $1 127, 50; 
c) lot 216-460 - $1 347,50; 
d) lots 216-424 et 216-425 -

$2 337,50; 
e) lot 216-426 - $1 169,30; 
f) lot 216-430 - $1 169,30; 
g) 1 ot 216-434 - $1 169,30; 
h) lot 212-1333 - $1 563,10; 
i) lot 212-1190 (ruelle) -

$1 ,00; 
j) lots 212-1316 et 212-1317 

- $2 337,50; 
k) lot 212-1180 - $1 401,40; 
1) lot 212-1298 - $1 169,30; 
m) lot 212-1304 - $1 169,30; 
n) lot 212-1295 - $1 169,30. 

Expropriation d'emplace-
ments situés dans le Parc ré
gi anal du Boi s-de-Saraguay, 
dans Montréal, et formés des 
lots suivants du cadastre of
fi ci el de la Paroisse de 
Saint-Laurent, et autorisation 
de la dépense nécessaire à 
ces fins: 

a) lots P96, P97, P98 et 
PlOO - $1 203 722,30; 

b) 1 ot P108 - $974 190,80; 
c) lot P109 - $422 639,80; 
d) lot P102 - $554 400,00; 
e) 1 ot P105 - $419 100,00; 
f) lot P104 - $337 700,00. 

-6-

-7-

Expropriations 
(regional parks) 
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Expropriation of sites lo
cated in Bois-de-1 'Héritage 
Regional Park, in Montréal, 
formed of the f o 11 owi ng 1 ots 
of the official cadastre of 
the Paroisse de Pointe-aux
Trernbles, and authorization 
for the expenditure necessary 
for these purposes: 

a) lots 216-468 and 216-505 
- $2 255,00; 

b) 1 ot 216-471 - $1 127, 50; 
c) lot 216-460 - $1 347,50; 
d) 1 ots 216-424 and 216-425 

- $2 337,50; 
e) 1 ot 216-426 - $1 169,30; 
f) lot 216-430 - $1 169,30; 
g) lot 216-434 - $1 169,30; 
h) lot 212-1333 - $1 563,10; 
i) lot 212-1190 (lane) 

$1,00; 
j) lots 212-1316 and 212-

1317 - $2 337,50; 
k) lot 212-1180 - $1 401,40; 
1) lot 212-1298 - $1 169,30; 
m) lot 212-1304 - $1 169,30; 
n) 1 ot 212-1295 - $1 169,30. 

Expropriation of sites lo
cated in Boi s-de-Saraguay Re
gi ona l Park, and formed of the 
following lots of the official 
cadastre of the Paroisse de 
Saint-Laurent, and authoriza
tion for the expenditure 
necessary for these purposes: 

a) 1 ots P96, P97, P98 and 
PlOO - $1 203 722,30; 

b) 1 ot P108 - $974 190,80; 
c) lot Pl 09 - $422 639,80; 
d) 1 ot P102 - $554 400,00; 
e) 1 ot P105 - $419 100,00; 
f) 1 ot P104 - $337 700, 00. 
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Expropriations 
(intercepteur nord) 

Expropriation d'emplace-
ments en tréfonds situés dans 
Pierrefonds et formés des lots 
suivants du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Gene
viève, ainsi que de servitudes 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements, et auto
risation de 1 a dépense néces
saire à ces fins: 

a) 
b) 
c) 

d) 

1 ot Pl 76-19 
1 ot Pl 76-20 
lots Pl75-258 et 
259 - $4, 00 
lot Pl83 - $2,00; 

Actes nota ri es 
(parcs régionaux) 

$2,00; 
$2,00; 
Pl75-

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) M. Albert Raymond - pro
priété située dans le Parc ré
gional de 1 'Ile-de-la-Visita
tion et formée du lot 500-2 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Sault-au-Récollet 
-$5 931,00; 

b} Dame Magel1a Jean - pro
priété située dans le Parc ré
gional de l'Ile-de-la-Visita
tion et formée d'une partie du 
1 ot 500 du cadastre officie 1 
de la Paroisse de Sault-au-Ré
collet - $13 420,00; 

c) M. Jacques Valois - pro
priété située dans le Parc ré
gional de l 1Ile-de-la-Visita
tion et formée du lot 494-3 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Sault-au-Récollet -
$21 250,00; 

d} M. Jean-Marie Massé 
propriété située dans le Parc 
régional de l 1Ile-de-la-Visi
tation et formée d'une parite 
du lot 124-2-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Sault-au-Récollet -$8 703,00, 
p 1 us le paiement des honorai -
res de 1 'évaluateur du ven
deur; 

-8-

-9-

Expropriations 
(north interceptor) 

Expropriation of sites in 
subsoil located in Pierrefonds 
and formed of the following 
1 ots of the officia 1 cadastre 
of the Paroisse de Sainte
Geneviève, as well as weight 
limit servitudes on these 
sites, and authorization for 
the expenditure necessary for 
these purposes: 

a) 
b) 
c) 

d) 

lot Pl76-19 
lot P176-20 
lots Pl75-258 and 
259 - $4,00; 
1 ot P183 

Notarial deeds 
(regional parks) 

$2,00; 
$2,00; 
Pl75-

$2,00; 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mr. Albert Raymond - prop
erty 1 ocated in Il e-de-1 a-Vi -
sitation Regional Park and 
formed of lot 500-2 of the 
official cadastre of the Pa
roisse de Sault-au-Récollet 
$5 931,00; 

b) Mrs. Magella Jean 
property located in Ile-de
la-Visitation Regional Park 
and f ormed of a part of 1 ot 
500 of the official cadastre 
of the Paroisse de Sault-au
Récol let - $13 420,00; 

c) Mr. Jacques Valois 
property located in Ile-de
la-Visitation Regional Park 
and formed of lot 494-3 of the 
official cadastre of the Pa
roisse de Sault-au-Récollet -
$21 250,00; 

d) Mr. Jean-Marie Massé -
property located in Ile-de
la-Visitation Regional Park 
and f ormed of 1 ot 124-2-2 of 
the official cadastre of the 
Paroisse de Sault-au-Récollet 
- $8 703, 00, p 1 us payment of 
the fees of the vendor' s 
apprai ser; 
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e) La Province Canadienne 
des Pères de Sainte-Croix -
propriété située dans le Parc 
régional du Bois-de-Saraguay 
et formée des lots 110-31 et 
111-1 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent -
$686 580,00, plus le paiement 
des honoraires de 1 'avocat et 
de l 'évaluateur de la vende
resse. 

f) Dame Cécile Cousi neau -
propriété située dans le Parc 
regional du Bois-de-Saraguay 
et formée des lots 109-1 à 
1 09 -4 i n c 1 • ( rues ) , 1 09-5 à 
109-34 incl. et d'une partie 
du 1 ot 109 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Saint
Laurent - $620 000,00, plus le 
paiement des honoraires de 
l'avocat et del 'évaluateur de 
la venderesse. 

g) Ville de Montréal - pro
priété située dans le Parc ré
gional de la Rivière-des
Prairies - $1 871 195,52. 

Locations 
(service de police) 

Renouve 11 ement du bail in
tervenu entre la Communauté et 
Dame Mary Tabah pour la lo
cation d'un local d'une super
ficie de 3 000 pieds carres 
situe dans l 'êdifi ce portant 
le numéro civique 1480, rue 
Bel anger est, Montréal, pour 
une période additionnelle d'un 
an à compter du 1er octobre 
1982 et au coût mensuel de 
$957, 00. 

(service de l 1 ëvaluation) 

Renouvellement, aux mêmes 
termes, conditions et coût, du 
bail intervenu entre la Commu
nauté et J. René Fournelle & 
Al pour la location, pour une 
période additionnelle d'un an 
à compter du 1er mai 1982, 
d'un espace de bureau d'une 
superificie de 6 020 pieds 
carres situe dans l'édifice 
portant le numéro civique 
3333, boulevard Cavendish, 
Montréal. 

-10-

-11-
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e) La Province Canadienne 
des Pères de Sainte-Croix -
property located in Bois-de
Saraguay Regional Park and 
formed of 1 ots 110-31 and 
111-1 of the official cadastre 
of the Paroisse de Saint-Lau
rent - $686 580, 00, p 1 us the 
payment of the fees of the 
vendor's lawyer and appraiser. 

f) Mrs. Cecile Cousineau -
property l ocated in Bois-de
Saraguay Regional Park and 
formed of lots 109-1 to 109-4 
incl. (streets), 109-5 to 
109-34 incl. and of a part of 
lot 109 of the official cadas
tre of the Paroisse de Saint
Laurent - $620 000,00, plus 
the payment of the fees of the 
vendor's lawyer and appraiser. 

g) Ville de Montréal 
property 1 ocated in Rivière
des-Prai ri es Regional Park -
$1 871 195, 52. 

Rentals 
(Police Department) 

Renewal of the lease en
tered into between the Commu
nity and Mrs. Mary Tabah for 
the rental of premises of 
3 000 square f eet l ocated in 
the building bearing civic 
number 1480 Bel anger Street 
East, Montréal, for an ad
diti onal one-year period be
gi nni ng October 1st, 1982, 
and at the monthly cost of 
$957,00. 

(Valuation Department) 

Renewal, at the same terms, 
conditions and cost, of the 
lease entered into between the 
Community and J. René Four
nel le & Al for the rental, for 
an additional one-year period 
beginning May 1st, 1982, of an 
office space of 6 020 square 
f eet l ocated in the building 
bearing civic number 3333, Ca
vendish Boulevard, Montréal. 

Archives de la Ville de Montréal



474 

Modifications à des 
rêsolutions du Conseil 

en date du 18 juin 1975 dê
crêtant 1 'acquisition d'empla
cements si tues le 1 ong de 
1 'emprise nord du chemin de 
fer du Canadien National, 
entre l'intersection de l'au
toroute des Laurentides et du 
boulevard Henri-Bourassa dans 
Montréal et Saint-Laurent, et 
1 e boulevard Sunnybrooke dans 
Pierrefonds, en y retranchant 
au paragraphe a) 1 'alinéa con
cernant l'acquisition se rap
portant au plan 821-AL-2. 

en date du 16 juin 1982 dé
crétant 1 'acquisition d'un em
placement et d 1 une servitude 
situes au nord-ouest du boule
vard Henri-Bourassa et au 
sud-ouest de la rue Tanguay, 
en y inversant au paragraphe 
a) le montant des crédits au
torises à cette fin. 

Abrogation d'une rêsolution 
du Conseil 

a) Abrogation de la résolu
tion 1468 en date du 16 sep
tembre 1981 approuvant 1 'ac
quisition de la ville de Mont
réal d'un emplacement situe 
dans le Parc régional de 
l 1Ile-de-la-Visitation; 

b) acquisition de la ville 
de Montréal d'un emplacement 
situe dans ledit Parc régio
nal, au coût de $823 734,74. 

Programe des 
imobilisations 

Approbation du projet de 
règlement relatif au programme 
des immobilisations de la Com
munauté pour les exercices fi
nanciers 1982, 1983 et 1984. 

-12-

-13-

-14-

-15-

Amendments to 
resolutions of Council 

dated June 18, 1975, enact
ing the acquisition of sites 
1 ocated al ong the north 
right-of-way of the Canadian 
National Rai 1 ways, betwen the 
intersection of the Laurentian 
Autoroute and Henri-Bourassa 
Boulevard in Montréal and 
Saï nt-Laurent, and the Sunny
brooke Boulevard in Pierre
fonds, by cutting off in para
graph a) the paragraph con
cerning the acquisition relat
ed to plan 821-AL-2. 

dated June 16, 1982, enact
ing the acquisition of a site 
and of a servitude located 
north-west of Henri-Bourassa 
Boulevard and south-west of 
Tanguay Street, by reversing 
in paragraph a) the amount of 
expenditures authorized for 
such purpose. 

Abrogation of a resolution 
of Council 

a) Abrogation of the reso-
1 ut ion 1468 dated September 
16, 1981 approvi ng the acqui -
sition from Montréal of a site 
located in Ile-de-la-Visita
tion Regional Park; 

b) acquisition from Mont
réal of a site located in the 
said Regional Park at the cost 
of $823 734,74. 

Capital expenditures 
programe 

Approval of a draft by-1 aw 
concerning the programme of 
capital expenditures of the 
Community for the 1982, 1983 
and 1984 fiscal years. 

Archives de la Ville de Montréal



Entente 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté, la ville de 
Montréal et Métro Richelieu 
Inc. relativement à l'utilisa
tion de voies ferrées du Ca
nadien National (dans le 
quartier de Rivière-des-Prai
ri es). 

RAPPORTS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-16-

-17-

-18-
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Agreement 

Approval of a draft agree
ment to i ntervene between the 
Community, Montréal and Métro 
Richelieu Inc. concerning the 
use of Canadian National rail
ways (in Rivière-des-Prairies 
quarter). 

REPORTS 

(Métro) 

(Water purification) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 18 août 
1982 â 17:00 

Le maire Desnoyers, vice-président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. 
Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, 
MacCallum et Elkas les conseillers Sigouin, LaRoche, Gagnon, Gagné, 
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, Millette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. 
Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, 
Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat Auf 
Der Maur, Vanier, Dancosst et Rouleau, M. Roger Lachapelle, représen
tant ·1e maire de la ville de Montréal-Est, les maires Briggs, Ball, 
Ryan, Raymond, Séguin, McDonald, Beck, Adessky, Lang et Locke, le 
conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires 
Kennedy, Marleau, Cournoyer, Jolicoeur et Robidas, ainsi que le se
crétaire adjoint et 1 'assistant secrétaire par intérim. 

Le vice-président du Conseil souhaite la bienvenue aux nouveaux con
seillers des quartiers du Bout-de-1 'Ile, de Pointe-aux-Trembles et de 
La Rousselière de la ville de Montréal, soit MM. Georges Dancosst, 
Jean-Guy Rouleau et Maurice Vanier. 

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

Advenant 17:40, le vice-président du Conseil déclare la période de 
questions close. 

1614 L'article 1 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1092 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitu
lé: "Modification au règlement 4 relatif aux emprunts". 

Montréal, le 12 août 1982. 11 
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RESOLU 

RESOLU 

1615 : 

RESOLU 

RESOLU 

1616 

mercredi le 18 août 1982 

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

477 

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

L1article 1 étant lu, il est agréé. 

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

d1 adopter ledit règlement. 

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

11 82-1093 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Modification au règlement 34 relatif aux emprunts de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

Montréal, le 12 août 1982. 11 

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 1 êtude du projet de règlement qui y est annexé. 

L'article 1 étant lu, il est agrêê. 

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

d 1 adopter ledit règlement. 

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

11 82-1028 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitu
lé : 11 Règlement modifiant le règlement 47, tel que modifie par les 
règlements 47-1, 47-2 et 47-3 autorisant des emprunts pour dépenses 
capitales relatives à 1 'établissement de parcs à caractère intermuni
ci pal 11. 

Montréal, le 2 août 1982. 11 
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RESOLU 

RESOLU 

mercredi le 18 août 1982 

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, il est agréé. 

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

d'adopter ledit règlement. 

1617 L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1080 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et du trésorier, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de voter un crédit de $4 620 000, 00 et 
d'autoriser des dépenses au même montant pour 1 'établissement de 
parcs caractère intermunicipal, le tout tel que décrit au règlement 
47, tel que modifié par les règlements 47-1, 47-2, 47-3 et le projet 
de règlement accepté par le comité exécutif le 2 août 1982, et d'im
puter cette somme audit règlement 47 modifié. 

Montréal, le 12 aoat 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1618 L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1081 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal en date du 28 juillet 1982, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement de ladi
te Commission intitulé : 11 Règlement no 24 autorisant un emprunt de 
79 500 000$ pour l I achat d I autobus 11

• 

Montréal, le 12 août 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1619 L'article 6 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1008 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l I Héritage, de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé des lots 216-468 et 216-505 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement 
Pointe-aux-Trembles) tel qu'indique sur les plans d'acquisition 
nos PR-3/82-11-2 et PR-3/82-11-1 respectivement préparés pour le 
service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Christian Daigle, arpenteur-géomètre, datés du 19 mai 1982 et 
identifiés par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $2 255,00 aux fins de 1 'indemnité et 
des frais à payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modi
fié). 

Montréal, le 2 aoGt 1982." 

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. 

1620 L'article 6 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1009 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et del 'avocat de la Communauté, il y a lieu, 
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RESOLU 

le mercredi 18 août 1982 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de-
1 'Héritage, de décréter l 1acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé du lot 216-471 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement Pointe-aux-Trem
bles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no PR-3/82-11-3 
prépare pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, date du 19 
mai 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de l'immeuble mentionne au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $1 127,50 aux fins de l 'indemnitê et 
des frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votes par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fié). 

Montréal, le 2 août 1982. 11 

Propose 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. 

1621 L'article 6 c) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1010 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l 'Héritage, de décréter l 1acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment forme du lot 216-460 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement Pointe-aux-Trem
bles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no PR-3/82-11-4 
prépare pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, date du 19 
mai 1982 et identifie par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de l'immeuble mentionne au paragraphe a) ci
dessus; 
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c) d'autoriser une dépense de $1 347,50 aux fins de l 1indemnité et 
des frais à payer pour 1 •acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votes par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modi
fi ê). 

Montréal, le 2 aoGt 1982." 

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. 

1622 L'article 6 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"82-1011 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l I Héritage, de décréter l 1acquisition, à l 1amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d1un emplace
ment formé des lots 216-424 et 216-425 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement 
Pointe-aux-Trembles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no 
PR-3/82-11-5 préparé pour le service de la planification du terri
toire de la Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomè
tre, daté du 19 mai 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $2 337,50 aux fins de l 1indemnité et 
des frais à payer pour l •acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

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

Montréal, le 2 aoGt 1982. 11 

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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1623 L'article 6 e) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1012 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et del 'avocat de la Communauté, il y a lieu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l 'Héritage, de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé du 1 ot 216-426 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement Pointe-aux-Trem
bles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no PR-3/82-11-6 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 
mai 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $1 169,30 aux fins de l 1indemnité et 
des frais à payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi
fié). 

Montréal, le 2 août 1982." 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s I engageant et ladite motion étant mi se aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

1624 L'article 6 f) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

1 

11 82-1013 

VU les rapports du directeur du service de la planification du 
territoire et de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu, 
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a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l 'Héritage, de décréter l 1acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé du lot 216-430 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement Pointe-aux-Trem
bles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no PR-3/82-11-7 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, date du 19 
mai 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $1 169,30 aux fins de l'indemnité et 
des frgis à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fie). 

Montréal, le 2 aoDt 1982." 

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. 

1625 l'article 6 g) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"82-1014 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l 'Héritage, de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé du lot 216-434 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement Pointe-aux-Trem
bles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no PR-3/82-11-8 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 
mai 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 
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c) d'autoriser une dépense de $1 169,30 aux fins de l'indemnité et 
des frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fié). 

Montréal, le 2 août 1982. 11 

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. 

1626 L'article 6 h) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1015 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l 'Héritage, de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé du lot 212-1333 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement Pointe-aux
Trembles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no PR-3/82-11-9 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 
mai 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $1 563,10 aux fins de l'indemnité et 
des frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fie). 

Montréal, le 2 août 1982. 11 

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

D'adopter ledit rapport. 
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Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

1627 L'article 6 i) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1016 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL 9 aux fins du parc régional du Bois-de-
1 'Hêritage, de dêcrêter l 1acquisition, à l 1amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé du lot 212-1190 (ruelle) du cadastre officiel de la Pa
roisse de Poi nte:..aux-Trembl es, dans Montréal, (anciennement 
Pointe-aux-Trembles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no 
PR-3/82-11-11 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur
gêomètre, daté du 19 mai 1982 et identifie par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $1,00 aux fins de l 1indemnitê et des 
frais à payer pour l 1acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votes par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fié). 

Montréal, le 2 août 1982. 11 

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. 

1628 L'article 6 j) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1017 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et del 1 avocat de la Communauté, il y a lieu, 
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a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du B0is-de
l1Héritage, de décréter l 1acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé des lots 212-1316 et 212-1317 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement 
Pointe-aux-Trembles) tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition no 
PR-3/82-11-12 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur
géomètre, daté du 19 mai 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $2 337,50 aux fins de l'indemnité et 
des frais à payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fié). 

Montréal, 1 e 2 août 1982." 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1629 L'article 6 k) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1018 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l 'Héritage, de dêcrêter l 1acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé du lot 212-1180 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement Pointe-aux-Trem
bles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no PR-3/82-11-13 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 
mai 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 
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c) d I autoriser une dépense de $1 401,40 aux fins de l I indemnité et 
des frais à payer pour l •acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s 1il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modi
fié). 

Montréal, le 2 aoGt 1982." 

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. 

1630 L'article 6 1) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"82-1019 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l 'Héritage, de décréter l 1acquisition, à l'amiable ou par voie 
d1expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé du lot 212-1298 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement Pointe-aux-Trem
bles) tel qu 1indiqué sur le plan d1acquisition no PR-3/82-11-14 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 
mai 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 •expropriation de 11immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d1autoriser une dépense de $1 169,30 aux fins de l 1indemnitë et 
des frais à payer pour l •acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s 1il y a lieu. 

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

Montréal, le 2 aoGt 1982." 

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

D'adopter ledit rapport. 
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Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

1631 L'article 6 m) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1020 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l 'Héritage, de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment formé du lot 212-1304 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal, (anciennement Pointe-aux
Trembles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no PR-3/82-11-
15 préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 
mai 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $1 169,30 aux fins de l'indemnité et 
des frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fié). 

Montréal, 1 e 2 août 1982. 11 

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. 

1632 L'article 6 n) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 82-1021 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
l 'Héritage, de dêcrêter 1 'acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, d'un emplace
ment forme du lot 212-1295 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montrêa l , (anciennement Pointe-aux
Trembles) tel qu'indique sur le plan d'acquisition no PR-3/82-11-
16 prêparê pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, date du 19 
mai 1982 et identifie par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de 1 'immeuble mentionne au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $1 169,30 aux fins de l 'indemnitê et 
des frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votes par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fie). 

Montréal, 1 e 2 août 1982." 

Propose 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. 

1633 L'article 7 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
dêlibêration le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1002 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional duBois-de
Saraguay, de dêcrêter 1 'acquisition, à l'amiable ou par voie d'ex
propriation, avec prise de possession préalable, d'un emplacement 
forme de parties des lots 96, 97, 98 et 100 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu'indique sur 
le plan d'acquisition no PR-6/82-11-3 prêparê pour le service de 
la planification du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, date du 1er février 1982 et identi
fie par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de l'immeuble mentionne au paragraphe a) ci
dessus; 
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c) d1autoriser une dépense de $1 203 722,30 aux fins de l 1indemnité 
et des frais à payer pour l 1acquisition susdite, à être parfaite 
par le comité exécutif s 1il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l 1 établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fié). 

Montréal, le 2 août 1982. 11 

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

d1adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 

1634 L1 article 7 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1003 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
Saraguay, de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'ex
propriation, avec prise de possession préalable, d'un emplacement 
formé d1une partie du lot 108 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu'indique sur le plan d1ac
quisition no PR-6/82-11-4 prépare pour le service de la planifica
tion du territoire de la Communauté par M. Mario Fauteux, arpen
teur-géomètre, daté du 12 mars 1982 et identifié par 1 e secré
taire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de l'immeuble mentionne au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $974 190,80 aux fins del 'indemnité et 
des frais à payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

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

Montréal, le 2 aoGt 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1635 L1 article 7 c) de 1 •ordre du jour êtant lu pour prendre en 
dêlibêration le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1004 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
Saraguay, de dêcrêter 1 •acquisition, à l'amiable ou par voie d 1 ex
propriation, avec prise de possession préalable, d 1 un emplacement 
forme d 1 une partie du lot 109 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu 1 indiquê sur le plan d 1 ac
quisition no PR-6/82-11-5 prêparê pour le service de la planifica
tion du territoire de la Communauté par M. Mario Fauteux, arpen
teur-géomètre, daté du 12 mars 1982 et identifié par le secré
taire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l •expropriation de 1 'immeuble mentionne au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d 1autoriser une dépense de $422 639,80 aux fins de 1 'indemnité et 
des frais à payer pour 1 •acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votes par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fie). 

Montréal, le 2 aoGt 1982. 11 

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

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

1636 L1 article 7 d) de l •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1005 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
Saraguay, de décréter 1 'acquisition, à 1 •amiable ou par voie d'ex
propriation, avec prise de possession préalable, d'un emplacement 
formé d'une partie du lot 102 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu 1 indiquë sur le plan d 1 ac
quisition no PR-6/82-11-7 préparé pour le service de la planifica
tion du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 14 mai 1982 et identifié par le secré
taire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

.. 
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c) d'autoriser une dépense de $554 400,00 aux fins de 1 1 indemnitê et 
des frais à payer pour 1 •acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votes par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fie). 

Montréal, le 2 aoGt 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1637 L'article 7 e) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
dêlibêration le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1006 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et del •avocat de la Communauté, il y a lieu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
Saraguay, de dêcrêter l •acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'ex
propriation, avec prise de possession préalable, d'un emplacement 
forme d'une partie du lot 105 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu'indique sur le plan d'ac
quisition no PR-6/82-11-9 prêparê pour le service de la planifica
tion du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, date du 14 mai 1982 et identifie par le secré
taire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de l'immeuble mentionne au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $419 100,00 aux fins del 'indemnité et 
des frais à payer pour l •acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votes par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal ( règl ernent 47 modi -
fi ê). 

Montréal, le 2 aoGt 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 
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1638 L'article 7 f) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
dêlibêration le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1007 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et del 'avocat de la Communauté, il y a lieu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
Saraguay, de dêcrêter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'ex
propriation, avec prise de possession préalable, d'un emplacement 
forme d'une partie du lot 104 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu'indique sur le plan d'ac
quisition no PR-6/82-11-10 prépare pour le service de la planifi
cation du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, date du 14 mai 1982 et identifie par le secré
taire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $337 700,00 aux fins del 'indemnité et 
des frais à payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fie). 

Montréal, le 2 août 1982. 11 

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

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

1639 L'article 8 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
dêlibêration le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1082 

VU les rapports du directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
et del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour les fins de la construction du 
tronçon 1.4 de 1 'intercepteur nord, de décréter 1 'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de possession 
préalable, d'un emplacement en tréfonds situe dans Pierrefonds et 
formé d'une partie du lot 176-19 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, ainsi que d'une servitude grevant le
dit emplacement et limitant le poids de toute construction à une 
charge maximum de 48 820 kilogrammes par mètre carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure du tréfonds, indiques par les 
lettres ABCA sur le plan no C-2-3080-230-1, préparé pour le ser
vi ce de l 'assai ni ssement des eaux de 1 a Communauté par M. Gill es 
Legault, arpenteur-géomètre, date du 7 avril 1982 et identifié par 
le secrétaire; 
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b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $2,00 aux fins del 'indemnité et des 
frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié. 

Montréal, le 12 août 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1640 L'article 8 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1083 

VU les rapports du directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
et del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour les fins de la construction du 
tronçon 1.4 de l'intercepteur nord, de décréter l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de possession 
préalable, d'un emplacement en tréfonds situé dans Pierrefonds et 
formé d'une partie du lot 176-20 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, ainsi que d'une servitude grevant le
dit emplacement et limitant le poids de toute construction à une 
charge maximum de 48 820 kilogrammes par mètre carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure du tréfonds, indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-2-3080-230-2, préparé pour le 
service de l'assainissement des eaux de la Communauté par M. 
Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 7 avril 1982 et iden
tifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $2,00 aux fins de l'indemnité et des 
frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié. 

Montréal, le 12 août 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1641 L'article 8 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1084 

VU les rapports du directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
et de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour les fins de la construction du 
tronçon 1.4 de l'intercepteur nord, de décréter 1 'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de possession 
préalable, d'un emplacement en tréfonds situé dans Pierrefonds et 
formé d'une partie des lots 175-258 et 175-259 du cadastre offici
el de la Paroisse de Sainte-Geneviève, ainsi que d'une servitude 
grevant ledit emplacement et limitant le poids de toute construc
tion à une charge maximum de 48 820 kilogrammes par mètre carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure du tréfonds, indi
qués par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-2-3080-230-3, prépa
ré pour le service de l'assainissement des eaux de la Communauté 
par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 7 avril 1982 et 
identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $4,00 aux fins de 1 'indemnité et des 
frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié. 

Montréal, le 12 aoGt 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1642 L'article 8 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1085 

VU les rapports du directeur du service del 'assainissement des eaux 
et del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour les fins de la construction du 
tronçon 1.4 de 1 'intercepteur nord, de décréter 1 'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de possession 
préalable, d'un emplacement en tréfonds situé dans Pierrefonds et 
formé d'une partie du lot 183 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève, ainsi que d'une servitude grevant ledit em
placement et limitatit le poids de toute construction à une charge 
maximum de 48 820 kilogrammes par mètre carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure du tréfonds, indiqués par les 
lettres ABCDEFGHA sur le plan no C-2-3080-230-4, préparé pour le 
service de l'assainissement des eaux de la Communauté par M. 
Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 1982 et 
identifié par le secrétaire; 
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b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi del 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d I autoriser une dépense de $2, 00 aux fins de l I i ndemni të et des 
frais à payer pour l •acquisition susdite, à être parfaite par le 
comité exécutif s 1 il y a lieu. 

IMPUTATION: acquisition d 1 immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié. 

Montréal, le 12 aoat 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1643 L'article 9 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif 

11 82-1022 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Albert Raymond, aux fins du parc régional de l 1 Ile-de-la-Visita
tion, un emplacement d'une superficie d 1 environ 220,4 mètres carres, 
forme du 1 ot 500-2 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Sault-au
Rêcol 1 et, tel qu 1 indiquê sur le plan PR-5/81-11-5 prépare pour le 
service de la planification du territoire par M. Lucien Pelletier, 
arpenteur-géomètre, daté du 12 décembre 1981, annexe audit projet et 
identifie par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $5 931 ,00 payable comptant ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 15% l'an sur la somme de $5 931,00 à compter du 18 mars 1982 
jusqu 1 à la date de la signature dudit projet d 1 acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $5 220,60 sur la dépense de 
$5 220,60 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de 1 •ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu 1 à concurrence de $710,40 sur le solde disponible 
des crédits votes par le Conseil pour dépenses capita
les relatives à l 1 établissement des parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 47 ••• 

Montréal, le 2 aoat 1982." 
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Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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1644 L'article 9 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif 

RESOLU 

11 82-1023 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Magella Jean, aux fins du parc régional de l I Ile-de-la-Visita
tion, un emplacement d'une superficie d'environ 436,3 mètres carrés, 
formé d'une partie du lot 500 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sault-au-Récollet, tel qu I indiqué sur le pl an PR-5/81-11-6 préparé 
pour le service de la planification du territoire par M. Lucien 
Pelletier, arpenteur-géomètre, daté du 12 décembre 1981, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $13 420,00 payable comptant ainsi que le paiement d'un inté
rêt de 15% 1 'an sur la somme de $13 420,00 à compter du 18 mars 1982 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $10 340,00 sur la dépense de 
$10 340,00 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins del 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $3 080,00 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à 1 'établissement des parcs à carac
tère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 47 ••• 

Montréal, le 2 aoat 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1645 L'article 9 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif 
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11 82-1024 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jacques Valois, aux fins du parc régional de l I Ile-de-la-Visita
tion, un emplacement d'une superficie d'environ 643,8 mètres carrés, 
formé du lot 494-3 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sault-au-Récollet, tel qu'indique sur le plan PR-5/81-11-7 préparé 
pour le service de la planification du territoire par M. Lucien 
Pelletier, arpenteur-géomètre, date du 12 décembre 1981, annexe audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $21 250,00 payable comptant ainsi que le paiement d'un inté
rêt de 15% 1 1 an sur la somme de $21 250,00 à compter du 18 mars 1982 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $15 246,00 sur la dépense de 
$15 246,00 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $6 004,00 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à 1 'établissement des parcs à carac
tère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui si -
tion : comptes 47 ••• 

Montréal, le 2 août 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1646 L'article 9 d) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif 

11 82-1025 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean-Marie Massé, aux fins du parc régional de 1 'Ile-de-la-Visita
tion, un emplacement d'une superficie d'environ 588 mètres carrés, 
formé d'une partie du lot 124-2-2 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sault-au-Récollet, tel qu'indique sur le plan PR-5/81-11-9 préparé 
pour le service de la planification du territoire par M. Lucien 
Pelletier, arpenteur-géomètre, daté du 14 décembre 1981, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $8 703,00 payable comptant, plus une somme de $435,00 repré
sentant les honoraires de 1 'évaluateur du vendeur, ainsi que le paie
ment d'un intérêt de 15% 1 1 an sur la somme de $8 703,00 à compter du 
18 mars 1982 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à 1e signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $8 703,20 sur la dépense de 
$8 703,20 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $434,80 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capita
les relatives à 1 'établissement de parcs à caractère 
i ntermuni ci pa 1 (règlement 4 7 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui si -
tian : comptes 47 ••• 

Montréal, le 2 août 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1647 L'article 9 e) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1026 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Province Canadienne des Pères de Sainte-Croix, aux fins du parc 
régional du Bois-de-Saraguay, un emplacement d'une superficie d'envi
ron 343 290 pieds carrés, (titre: 375 000 pieds carrés) formé des 
lots 110-31 et 111-1 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, tel qu'indique sur le plan no PR-6/82-11-6 préparé pour le 
service de la planification du territoire par M. Mario Fauteux, ar
penteur-géomètre, daté du 6 avril 1982, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $686 580,00 payable comptant, plus des sommes de $10 565,80 
et $7 515,00 représentant respectivement les honoraires del 'évalua
teur et del 'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d 1 un in
térêt de 15% l I an sur la somme de $686 580, 00 à compter du 25 mars 
1982 jusqu'à la date de signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l 1établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 2 août 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1648 L1 article 9 f) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en dêlibêra
tion le rapport suivant du comité exécutif : 

RESOLU 

11 82-1027 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Cecile Cousineau, aux fins du parc régional du Bois-de-Saraguay, 
un emplacement d 1 une superficie d 1 environ 353 517,40 pieds carres, 
forme des lots 109-1 à 109-4 incl. (rues), 109-5 à 109-34 incl. et 
d'une partie du lot 109 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, tel qu 1 indiquê sur le plan no 10078 prêparê par M. 
Laurent C. Farand, arpenteur-géomètre, date du 28 avril 1982, annexe 
audit projet et identifie par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $620 000,00 payable comptant, plus des sommes de $9 900,00 et 
$6 850,00 représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur 
et del 'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 15% l 1an sur la somme de $620 000,00 à compter du 25 mars 1982 
jusqu'à la date de signature dudit projet d 1acte; 

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

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

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votes par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l 1êtablissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifie). 

Montréal, le 2 août 1982. 11 

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

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

1649 L'article 9 g) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en dêlibêra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1086 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies, un emplacement d 1 une superficie d 1 environ 11 084 426,8 
pieds carrés et forme des lots et parties de lots du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies : 

une partie non-subdivisée du lot 5, trois parties du lot 6, 
six parties non-subdivisées du lot 7 et deux parties non
subdivisêes du lot 8, le tout tel que lisêrê en rouge sur le 
plan P-18 Rivière-des-Prairies, prêparê par M. Lucien 
Pelletier, arpenteur-géomètre, date du 19 novembre 1965; 
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une partie non-subdivisée du lot 17, deux parties non-subdi
visées du lot 16, une partie du lot 16, deux parties du lot 
14, les lots 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-26, 15-27, 15-28, 
15-43, 15-44, 15-55, 15-69, 15-70, 15-81, 15-82, 15-83, 15-
84, 15-51 15-52, 15-66, 15-67, 15-86 et 15-87, une partie 
des 1 ots 15-126, 15-127, 15-128, 15-124, 15-125, 15-129, 
15-130, 15-91 et le lot 15-65, le tout tel que lisêrê en 
rouge sur le pl an P-125 Ri vi ère-des-Prairies, préparé par 
M. Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, date du 25 novembre 
1971 et révise le 26 mars 1973; 

deux parties du lot 5, une partie du lot 5 avec bâtisse 
dessus éri gêe portant 1 e numéro civique 16 470, boulevard 
Gouin est, une partie du lot 5-1 avec bâtisse dessus êrigêe 
portant le numêro civique 15 510, boulevard Gouin est, une 
partie du lot 5 avec bâtisse dessus érigêe portant le numéro 
civique 15 466, boulevard Gouin est, une partie non-subdivi
sée du lot 6, quatre parties du lot 6, une partie des lots 
7, 7-3, 9 et 10, le tout tel que liseré en rouge sur le plan 
P-124 Rivière-des-Prairies, préparé par M. Gérard D. Plante, 
arpenteur-géomètre, daté du 3 décembre 1971 et révise le 26 
mars 1973; 

deux parties du lot 7, une partie des lots 9 et 10, deux 
parties du lot 11, deux partie du lot 14 et trois parties du 
lot 12, le tout tel que liséré en rouge sur le plan P-126 
Ri vi ère-des-Prairies, préparé M. Gérard D. Pl ante, arpen
teur-géomètre, daté du 26 novembre 1971 et révisé le 26 mars 
1973; 

Les plans ci-dessus mentionnés sont annexés audit projet et 
identifiés par le secrétaire. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 871 195,52 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 1298 du Conseil 
en date du 20 août 1980. 

Montréal, le 12 août 1982. 11 

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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1650 L'article 10 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1087 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Dame Mary 
Tabah, pour les besoins du service de police, un espace de bureau 
d 1une superficie de 3 000 pieds carrés situé dans l'édifice portant 
le numéro civique 1480, rue Bélanger est dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an, à compter du 1er octobre 1982, et en considéra
tion d'un loyer mensuel de $957,00; 

VU le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2 871,00 - budget 1982 du ser
vice de police - location, entretien et réparations; 

2- jusqu'à concurrence de $8 613,00 - sur les crédits à 
être votés à cette fin au budget 1983 du service de 
police. 

Montréal, 1 e 12 août 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1651 L'article 11 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1001 

VU les rapports du directeur du service del 'évaluation et del 'avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, aux mêmes termes, conditions 
et coût, pour une période additionnelle d'un (1) an, à compter du 1er 
mai 1982, pour les besoins du service de l 1évaluation, le bail inter
venu le 21 mai 1981 entre 1 a Communauté et J. Renë Fournelle & Al 
pour la location d'un espace de bureau d'une superficie de 6 020 
pieds carrés situé dans l 1édifice portant le numéro civique 3333, 
boulevard Cavendish, dans Montréal, et ce, conformément à l'option de 
relocation contenue dans ledit bail. 

IMPUTATION: Budget annuel du service del 'évaluation -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 2 août 1982. 11 
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Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 
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1652 L'article 12 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1088 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 694 en 
date du 18 juin 1975 décrétant, aux fins de la construction du tron
çon 1.1 de l 1intercepteur nord, l 1acquisition de certains emplace
ments situés le long de l'emprise nord du chemin de fer du Canadien 
National, entre l 1intersection de 1 'autoroute des Laurentides et du 
boulevard Henri-Bourassa, dans Montréal et Saint-Laurent et le boule
vard Sunnybrooke, dans Pierrefonds: 

1) en y retranchant, au paragraphe a), l'alinéa suivant : 

11 Plan 821-AL-2 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P.5 du cadastre officiel 
de la paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds. $1,787.5011 

2) en y remplaçant le montant de 11 $72 107,53 11 indiqué en regard du 
mot II IMPUTATION 11 par celui de 11 $70 320, 03 11

• 

Montréal, le 12 aoilt 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1653 L'article 13 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1089 

VU le rapport del •avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 1588 
en date du 16 juin 1982 décrétant, aux fins de la construction de 
l 1ouvrage d'interception Meiller sur le tronçon 2.1 l 1intercepteur 
nord, l 1acquisition d1un emplacement et d1une servitude situés au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa et au sud-ouest de la rue Tan
guay, dans Montréal: 

1) en y remplaçant, au paragraphe a), en regard du plan C-2-102-207-
-2 le montant de 11 $10 678,8011 par celui de 11 $1,1011

; 

2) en y remplaçant, au paragraphe a), en regard du plan C-2-102-207-
-1 le montant de 11 $1,1011 par celui de 11 $10 678,8011

• 

Montréal, le 12 août 1982. 11 
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Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1654 L1article 14 a) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1090 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1468 en date du 16 
septembre 1981 approuvant 1 •acquisition de la ville de Montréal d1un 
emplacement situé dans le parc régional de 11Ile-de-la-Visitation. 

Montréal, le 12 août 1982. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

1655 L1article 14 b) del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1091 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, aux fins du parc régional del 1Ile-de-la-Visi
tation, un emplacement d'une superficie d'environ 1 258 360,6 pieds 
carrés et formé des lots et parties de lots du cadastre officiel de 
la Paroisse du Sault-au-Récollet 

d'une partie des lots 493-1, 493-2, 493-3, 493-4, 493-5, 
493-7 et 493-8, une partie non-divisée du lot 502, deux par
ties du lot 501 avec toutes les bâtisses dessus érigées et 
notamment celle portant le numéro civique 2017, rue Ile-de
la-Visitation, les lots 499-2, 499-3, 493-106, 493-107, 
493-108, 493-109, 493-110, 493-111, 493-112 et 493-A, une 
partie du lot 493, le lot 494-4-1, une partie du lot 494-4, 
le lot 494-4-2, la partie sud-ouest du lot 493-80, une par
tie non-subdivisée du lot 493, une partie du lot 495, deux 
parties du lot 498, une partie non-subdivisée du lot 499, 
deux emplacements sans désignation cadastrale, une partie du 
lot 496, un emplacement sans désignation cadastrale, une 
partie du lot 497, six emplacements sans désignation cadas
trale avec les bâtisses dessus érigées, le tout tel qu 1indi
qué par les items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sur le plan V-21 
Sault-au-Récollet, et liséré en rouge sur le plan P-120 
Sault-au-Récollet, préparés par M. Lucien Pelletier, arpen
teur-géomètre, datés des 31 juil let 1979 et 9 avril 1979 
respectivement, annexés audit projet et identifiés par le 
secrétaire; 
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d'une partie du lot 124-1-2, les lots 124-1-1, 124-2-1 et 
124-3-1, une partie des lots 125-1, 125-2 et 125-3, des lots 
125-4, 125-5, 125-6, 125-7, 125-8, 125-9, 125-10 et 125-11, 
une partie des lots 127-916, 127-917, 127-918, 127-919-1, 
127-919-2, 127-919-3, 127, 127-36, 127-37, 127-1203, 127-38, 
127-39, 129-3, 129-2, 129-1, 132 et 136-A, les lots 136-1, 
136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6, 136-9, 136-10 et 136-13, 
une partie du' lot 136-14, les lots 136-16 et 136-17, une 
partie des lots 136-29, 136-30, 136-44, 136-45 et 136-46, 
les lots 136-47, 136-48 et 136-49, une partie des lots 143, 
144, 145 et 146, deux parties du lot 147, le lot 148, une 
partie des lots 149 et 171, le tout tel qu 1 indiqué sur le 
plan G-75 préparé par M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomè
tre, en date du 27 juillet 1981, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $823 734,74 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 1298 du Conseil 
en date du 20 août 1980. 

Montréal, le 12 aoüt 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1656 L'article 15 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"82-1094 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement relatif 
au programme des immobilisations de la Communauté, pour les exercices 
financiers 1982, 1983 et 1984. 

(le maire Corbeil dissident) 

Montréal, 1 e 12 août 1982. 11 

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

RESOLU 

le mercredi 18 août 1982 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à 1 1 êtude du 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 règlement (les maires Corbeil, Elkas, MacCallum et le 
conseiller Fainstat dissidents). 

1657 L'article 16 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif 

11 82-1096 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la ville de Montréal et les Epiciers Unis Métro-Riche
lieu Inc. relativement à l'utilisation par cette dernière de la voie 
ferrée de service qui doit être construite aux fins de desservir l 'u
sine d'épuration des eaux usées de la Communauté située dans le quar
tier de Rivière-des-Prairies; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et définit 
les obligations de chacune des parties, entre autres : 

la Communauté permet aux Epiciers Unis Métro-Richelieu Inc. d'u
tiliser la voie ferrée à être construite pour desservir 1 'usine 
d'épuration des eaux usées de ladite Communauté; 

la ville de Montréal livrera sur le site del 'usine d'épuration, 
avant le 1er juillet 1982, jusqu'à concurrence de 50 000 verges 
cubes de pierre tout-venant; 

la Communauté construira à ses frais la voie ferrée lisérée en 
rouge sur le plan BB-02.26, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire adjoint; 

la Communauté consentira aux Epiciers Unis Métro-Richelieu Inc. 
une servitude de passage sur la partie de sa propriété où passe 
la voie ferrée; 

la ville de Montréal autorisera l 1occupation du domaine public 
en faveur de la Communauté et des Epiciers Unis Métro-Richelieu 
Inc. par un passage à ni veau sur 1 a partie du boulevard Mau
ri ce-Duplessis; 

les Epi ci ers Unis Métro-Richelieu Inc., antérieurement au 1er 
janvier 1985, paiera seule le loyer au Canadien National pour 
les maté ri aux d I embranchement ainsi que 1 es frais encourus par 
le Canadien National pour la main d 1 oeuvre et le ballast requis 
dans l'exécution des travaux d'entretien de la voie ferrée, tel 
qu'indique dans la lettre adressée le 10 février 1982 à M. Jean 
Marcotte, di recteur du servi ce de l I assai ni ssement des eaux de 
la Communauté, par M. J.C. Moret du Canadien National, annexée 
audit projet et identifiée par le secrétaire adjoint; 

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

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

Montréal, 1 e 18 août 1982. 11 
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Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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1658 Il est 

RESOLU 

RESOLU 

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

de consentir à recevoir et étudier 1 e rapport suivant du comité 
exécutif 

11 82-1097 

SOUMIS un projet d'acte notarié à intervenir entre la ville de Mont
réal, les Epiciers Unis Métro-Richelieu Inc. et la Communauté urbaine 
de Montréal; 

ATTENDU que par ce projet la ville de Montréal permet à la Communauté 
et aux Epiciers Unis Métro-Richelieu Inc. d'occuper le domaine public 
avec un passage à niveau pour une voie de desserte conjointe entra
vers du boulevard Maurice-Duplessis près de la limite ouest du 
terrain del 0 usine d'épuration des eaux usées de la Communauté, tel 
qu'indique sur le plan BB-02-26, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour une période de cinquante (50) ans; 

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

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

Montréal, 1 e 18 août 1982. 11 

Le rapport du comité exécutif étant lu, 

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 : 

Bulletin no 67 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 17 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 44 du service del 'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 18 de l'ordre du 
jour); 

Dépenses en i mmobil i sati on en vertu du règlement 55 - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 31 juillet 1982; 
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- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 juillet 1982; 

- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 juillet 1982; 

- Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1982. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 18:15 

:,; 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Consei 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercr1edi 29 septembre 1982 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 24 septembre 1982. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemb 1 ée extra
ordinaire du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 29 septembre 1982 

à 17:00 

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

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

:iJ9 

Wednesday, September 29, 1982 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, September 24, 1982. 

Madam, Sir: 

The Executi ve Committee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Counci l whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, September 29, 1982 

at 17: 00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 

( 
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PERIODE DE QUESTIONS 

Approbation du procès-verbal 
de l I assemblée du Conseil te
nue le 18 août 1982. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Locations 
(service de police) 

Approbation d'un bail à in
tervenir entre la Communauté 
et La Compagnie de Construc
tion Belcourt Ltée pour la lo
cation d'un local d'une super
ficie de 6 411 pieds carrés 
situé dans 1 'édifice portant 
les numéros civiques 16 895 et 
16 897, boulevard Hymus, 
Kirkland, pour une période ad
ditionnelle de trois (3) ans à 
compter du 1er novembre 1981 
et au coût men sue 1 de 
$2 938,37. 

Approbation d'un bail à in
tervenir entre la Communauté 
et M. Gemmi no Perrone pour la 
location d'un local d'une 
superficie de 20 200 pieds 
carrés situé dans 1 'édifice 
portant le numéro civique 775, 
rue Bonsecours, Montréal, pour 
une période additionnelle de 
six (6) mois à compter du 10 
octobre 1982 et au coût 
mensuel de $12 250,00. 

Entente 
(service de police) 

Approbation d'une entente 
par laquelle la ville de 
Montréal -Nord accorde, à cer
taines conditions et pour une 
durée de cinq (5) ans, à la 
Communauté, l'autorisation et 
la permission d'installer, 
maintenir, utiliser, remplacer 
et enlever des antennes et 
leurs accessoires sur le toit 
d'un édifice portant le numéro 
civique 4 242, Place Hôtel-de
Ville, Montréal-Nord. 

-1-

-2-

-3-

-4-

QUESTION PERIOD 

Approval of the minutes of the 
Council 1s meeting held on Au
gust 18, 1982. 

REPORTS OF lHE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Rentals 
(Police Department) 

Approval of a l ease to in
tervene i nto between the Com
muni ty and La Compagnie de 
Construction Belcourt Ltée for 
the rental of premises of 
6 411 square feet located in 
the building bearing c1v1c 
numbers 16 895 and 16 897 
Hymus Boulevard, Kirkland, for 
an additional three-year peri
od begi nni ng November 1st, 
1981, and at the monthly cost 
of $2 938,37. 

Approval of a 1 ease to in
tervene into between the Com
munity and Mr. Gemmino Perrone 
for the rental of premises of 
20 200 square feet l ocated in 
the building bea ring c1 v, c 
number 775 Bonsecours Street, 
Montréal, for an additional 
six-month period beginning 
October 10, 1982 and at the 
monthly cost of $12 250,00. 

Agreement 
{Police Department) 

Approval of an agreement 
whereby the ville de Montréal
Nord grants to the Community, 
under certain conditions and 
for a five-year period, autho
ri zat ion and permission to 
install, maintain, utilize, 
replace and remove antennas 
and thei r accessori es on the 
roof of the bui 1 ding beari ng 
ci v, c number 4 242 Pl ace 
Hôtel-de-Ville, Montréal-Nord. 
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Transport en commun 

a) approbation de la tari
fication du train de banlieue 
de la ligne Montréal - Vau
dreuil/Rigaud sur le terri
toire de la Communauté et du 
ni veau de servi ce de cette 1 i -
gne tels que proposés par la 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de 
Mont réa 1 ; 

b) demande au Gouvernement 
du Québec d'approuver les pro
positions ci -haut menti on nées 
de la Commission de transport. 

DONT AVIS 

Secrétaire 

-5-

Sil 

Mass Transit 

a) approval of tariffs for 
commuter trains running be
tween Montréal - Vaudreuil/Ri
gaud on the Community 1 s terri
tory and 1 evel of servi ce of 
the sai d 1 i ne as proposed by 
the Commission de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) request to the Gouverne
ment du Québec to approve the 
hereabove menti oned proposa 1 s 
of the Transit Commission. 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 29 
sèptémbre 1982~ à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Sarto Desnoyers, vice-président du Conseil, le maire Pierre Des 
Marais II, président du Comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
vice-président du Comité exécutif, les conseillers Gerry Snyder, 
Pierre Lorange, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Justine 
Sentenne et le maire Sam Elkas, membres du comité exécutif, les con
sei 11 ers Roger Si goui n, Jean La Roche, Abraham Cohen, Arthur Ga gnon, 
Lucien Gagné, Angelo Anfossi, John N. Parker, Jean K. Mal ouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Normand Lussier, Joffre Laporte, Yves Magnan, 
Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Michel Hamelin, André 
Roy, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Claude Provost, Germain Roy, 
Claude Varin, Raymond Rail, Réal Laramée, Aimé Y. Charron, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Jocelyne Ménard, Nicole Gagnon-Larocque, Jean 
V. Arpin, André Roussel, Richard G. Godin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, Demetri us Manol akos, Roger Lari vée, George Savoi dakis, 
Sidney Stevens, Marc Beaudoin, Michel Morin, Jean Lapostolle, Germain 
Prégent, Edmond Synnott, Claude Frenière, Manuel Fel dman, Nick Auf 
Der Maur, Maurice H. Vanier, Georges Dancosst et Jean-Guy Rouleau, 
Monsieur R.R. Desaulniers, représentant le maire de ville Mont-Royal, 
les maires Yvon Labrosse, Edwin M. Briggs, .William G. Ball, Gérald 
Raymond, Maurille G. Séguin, Cyril W. McDonald, Guy Descary, David 
W. Beck, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le con
seiller George O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires 
David H. Kennedy, Roger Jolicoeur et Marcel Robidas, ainsi que Mes
sieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire 
et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le président du Conseil souhaite la bienvenue à M. Yvon Labrosse, 
maire de la ville de Montréal-Est. 

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

Advenant 17:15, le président du Conseil déclare la période de ques
tions close. 

1659 L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil du 18 août 1982, étant lu, et ledit 
procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il est 

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

RESOLU d'approuver ledit procès-verbal. 
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1660 L1article 2 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1198 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Compa
gnie de Construction Belcourt Ltée, pour les besoins du service de 
police, un espace de bureau d1 une superficie de 6 411 pieds carrés 
situé dans l 1édifice portant les numéros civiques 16 895 et 16 897, 
boulevard Hymus, dans la ville de Kirkland; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3) ans, à compter du 1er novembre 1981, et en con
sidération d 1 un loyer mensuel de $2 938,37; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'en requérir son enregistrement par 
bordereau à la division del 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparati ans. 

Montrêa 1, l 1e 2 septembre 1982. 11 

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

d I adopter l,edit rapport. 

1661 L1article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1235 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de M. Gemmino 
Perrone, pour 1 es besoins du servi ce de pal i ce, un espace de bureau 
d'une superficie de 20 200 pieds carres situé dans l'édifice portant 
le numéro civique 775, rue Bonsecours, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de six (6) mois, à compter du 10 octobre 1982, et en considé
ration d'un loyer mensuel de $12 250,00; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
six (6) mois, aux mêmes termes, conditions et loyer; 

il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et répa rat i ans. 

Montréal, le 9 septembre 1982. 11 
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RESOLU 

le mercredi 29 septembre 1982 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

1662 L1article 4 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1234 

SOUMIS un projet d 1entente par lequel la ville de Montréal-Nord 
accorde à la Communauté, pour les besoins du service de police, 
l'autorisation et la permission d 1installer, maintenir, utiliser, 
remplacer et enlever des antennes et leurs accessoires sur le toit 
d 1un édifice portant le numéro civique 4 242, Place Hôtel-de-Ville, 
Montréal-Nord; 

ATTENDU que cette permission qui est accordée à certaines conditions, 
pour une péri ode de cinq ( 5) ans à compter du 1er août 1982, est re
nouvelable annuellement par la suite; 

VU les rapports du directeur du service de police et de l 1avocat de 
la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d •entente et d 1auto
ri ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

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

Montréal, le 9 septembre 1982. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1663 L'article 5 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1277 

ATTENDU que le décret 676-81 du Gouvernement du Québec en date du 4 
mars 1981 stipule que 11 la C.U.M., aprês avis exprimé par la 
C.T.C.U.M., soumette à l 1approbation gouvernementale une proposition 
de tarification intermodale et de niveau de service incluant les dé
penses d'exploitation découlant de cette intégration 11

; 

ATTENDU que la Commission de transport a transmis en date du 25 août 
1982 

- une résolution relative à la tarification, à compter du 
1er octobre 1982, du train de banlieue de la ligne 
Montréal - Vaudreuil/Rigaud sur le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal; 
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une résolution approuvant le rapport en date du 20 août 
1982 du directeur général del 'exploitation de la Commis
sion au sujet du service ferroviaire de la ligne Montréal 
- Vaudreuil/Rigaud du Canadien Pacifique Limitée; 

Lesdites résolutions et ledit rapport ainsi que ses an
nexes sont joints au dossier et identifiés par le secré
taire de la Communauté. 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

a) d'approuver, conformément aux dispositions de l'article 267 de 
la loi de la Communauté, la teneur des résolutions de la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de Montréal en 
date du 25 août 1982 relatives à la tarification, à compter du 
1er octobre 1982, du train de banlieue de la ligne Montréal -
Vaudreuil/Rigaud et au niveau de service de ladite ligne, 
incluant les dépenses d'exploitation découlant de cette inté
gration; 

b) de soumettre, conformément au décret 676-81, à l'approbation du 
Gouvernement du Québec les propositions de ladite Commission de 
transport. 

c) d'informer le Gouvernement du Québec : 

1) que toutes les conditions stipulées par le Gouvernement à la 
Commission de transport et à la Communauté dans le décret 
676-81 ont été réalisées; 

2) que ce décret comportait 1 'engagement par le Gouvernement du 
versement d'une subvention à 100% du service annuel de la 
dette imputable aux coûts de construction du prolongement du 
métro dépassant la somme de $717 950 343,00; 

3) que ce décret comportait également l'engagement suivant du 
Gouvernement : 

"la C.U.M. assume le déficit résiduel résultant de 
l'exploitation des services de trains de banlieue sur les 
deux lignes précitées jusqu'à concurrence d'une somme de 
6 000 000$ pour l'année 1981 et d'une somme équivalente 
i ndexêe au coût de la vie pour les années subséquentes 
sur 1 a base de 1 'hypothèse d I i ntég ration ta ri faire 
ci -annexée et ce jusqu I à la mi se en servi ce du tronçon 
Du-Collège - Rivière-des-Prairies de la ligne de métro de 
surface Du-Collège-Repentigny. Si, dans ce contexte, le 
déficit résiduel devait excéder la somme de 6 000 000$, 
le Gouvernement pourra faire procéder quand même à 
1 'intégration des services de trains de banlieue en 
supportant tout excédant de cette somme. 11 

4) que ce décret concrétisait les termes d'une entente inter
venue auparavant entre la Communauté et le ministre des 
Transports du Québec; 

5) que la récente proposition gouvernementale concernant l'or
ganisation et le financement du transport en commun dans la 
région de Montréal laisse entendre que le niveau de subven
tion ainsi établi pourrait être diminué; 
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RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 29 septembre 1982 

6) que la Communauté n'entend procéder à la réalisation des po
litiques établies par les protocoles d'entente et les dé
crets adoptés jusqu'à maintenant qu'en autant que le Gou
vernement maintiendra ses engagements aux termes de ces pro
tocoles et décrets. 

Montréal le 23 septembre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

Et un débat s'engageant, il est 

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

de suspendre la présente assemblée pour une durée de 5 minutes afin 
de prendre connaissance d'une communication du ministre des Trans
ports du Québec relativement à l'article 5 de l'ordre du jour. 

Advenant 17: 40, toutes les affaires soumises au Conseil étant expé
diées, l'assemblée est levée. 

~~u-~ .... (LL 
SECRETAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 20 octobre 1982 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 octobre 1982. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 20 octobre 1982 
à 17:00 

en la salle du Conseil 
à l I Hôte 1 de Vi 11 e de Montréal 

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

DONT AVIS 

Secrétaire 

517 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, October 20, 1982 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, October 15, 1982. 

Madam, Sir: 

The Execut ive Commit tee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Counci l whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, October 20, 1982 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Mont réa 1 City Ha 11 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba l de 1 1 assemb 1 ée du Consei 1 
tenue le 29 septembre 1982. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projets de règlements 

Approbation d'un projet de 
règlement abrogeant le règle
ment 31, tel que modifié par 
le règlement 31-1, relatif aux 
virements de fonds aux budgets 
du Conseil de sécurité publi
que et du service de police. 

Modification au règlement 
2, tel que modifié par le rè
glement 2-1, concernant les 
règles du Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal re
latives à sa gouverne et à sa 
régie interne. 

Commission de transport 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif au régime de 
retraite des commissaires de 
1 a Commission de transport de 
la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

Expropriation 
(usine d'épuration) 

a) abrogation de la résolu
tion 1315 du Conseil en date 
du 20 août 1980 approuvant 
1 'acquisition de M. Erza 
Khazzam de l'emplacement men
tionné pl us bas; 

b) décret d'expropriation: 

- d'un emplacement formé 
d'une partie du lot 179 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-Claire, dans Kirk
land; 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

Approval of the minutes of 
the Council's meeting held on 
September 29, 1982. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITIEE 

Drafts By-laws 

Approval of a draft by-1 aw 
abrogating By-law 31, as a
mended by By-law 31-1, related 

'to certain transfers of funds 
in the budgets of the Pub 1 i c 
Security Counci 1 and the Po
li ce Depa rtment. 

Amendment to By-1 aw 2, as 
amended by By-law 2-1, con
cerni ng the rul es of Counci 1 
of the Communauté urbaine de 
Montréal respecting its gov
ernment and internal manage
ment. 

Transit Commission 

App rova 1 of a draft by-1 aw 
related to the Commissioners 1 

retirement funds of the Com
mission de transport de la 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

Exp rop ri at ion 
(sewage treatment plant) 

a) abrogation of the reso-
1 ut ion 1315 of Counci 1 dated 
August 20, 1980 approvi ng the 
acquisition from Mr. Erza 
Khazzam of the site hereafter 
menti oned; 

b) expropriation decree : 

- of a site formed of a 
part of lot 179 of the offi -
ci al cadastre of the Paroisse 
de Pointe-Claire, in Kirkland; 
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- d'un droit de propriété et 
de servitudes sur une partie 
dudit lot 179; 

c) autorisation d'une dé
pense de $7 396,40 à cette 
fin. 

Abrogation de résolutions 
du Conseil 

Abrogation de la résolution 
1557 du Conseil en date du 17 
février 1982 approuvant 
1 'acquisition de M. Alexandre 
Sylvain d'un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest 
de la rue Globert et au nord
est du boulevard Décarie, dans 
Montréal; 

Abrogatio11 de la résolution 
1646 du Conseil en date du 18 
août 1982 approuvant 
l'acquisition de M. Jean-Marie 
Massé d'un emplacement situé 
dans le parc régional de 
l 'Ile-de-la-Visitation, dans 
Montréal. 

Act,es notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Dame Lucienne Robert -
emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue 
Gl obert et au nord-est du 
boulevard Déca rie, dans 
Montréal - $4,00; 

b) M. J. Donat Déry - qua
drilatère formé par le boule-
vard Décarie, les rues 
Cartier, Oui met et Sa i nt -
Louis, dans ville Saint-Lau~ 
rent, avec bâtisses y dessus 
érigées portant les numéros 
civiques 1435 et 1437, rue 
Saint-Louis et 410 et 412, rue 
Ouimet - $140 000,00, plus le 
pai dment des honoraires de 
1 'évaluateur et de 1 'avocat du 
vendeur. 

-6-

-7-

-8-

- of a ri ght of property 
and of servitudes on a part of 
1 ot 179; 

c) authorization for an 
expenditu re of $7 396, 40 for 
this purpose. 

Abrogation of res o l ut ions 
of Council 

Abrogation of resolution 
1557 of Council dated February 
17, 1982, approving the acqui
sition from Mr. Alexandre 
Sylvain of a site in subsoil 
located north-west of Globert 
Street and north-east of Déca
rie Boulevard, in Montréal; 

Abrogation of resolution 
1646 of Council dated August 
18, 1982, approvi ng the 
acquisition from Mr. Jean-
Narie Massé of a site located 
in Ile-de-la-Visitation Re
gional Park, in Montréal. 

Notarial deeds 
(Métro) 

Acquisition, . under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mrs. Lucienne Robert -
site in subsoil located 
north-west of Globert Street 
and north-east of Décarie 
Boulevard, in Montréal 
$4,00; 

b) Mr. J. Donat Déry 
quadril atera 1 formed by Déca
rie Boulevard, Cartier, Ouimet 
and Saint-Louis Streets, in 
Saint-Laurent, with buildings 
thereupon erected and bearing 
ci vi c numbers 1435 and 1437 
Saint-Louis Street and 410 and 
412 Oui met Street 
$140 000, 00, pl us payment of 
the fees of the vendor 's ap
prai ser and lawyer. 
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Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Dame Alice Gauthier 
propriété située dans le parc 
régional de 1 'Ile-de-la-Visi
tation et formée d'une partie 
du lot 124-2-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet - $8 703,00, 
plus le paiement des honorai
res de l 'évaluateur de la ven
deresse; 

b) Mademoiselle Francine 
Desnoyers - propriété située 
dans le parc régional de 
l 1Ile-de-la-Visitation et for
mée d'une partie du lot 149 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
avec bâtisses y dessus érigées 
portant le numéro civique 
10861, rue du Pressai r, 
Montréal - $28 995,00, plus le 
paiement des honoraires de 
l 'évaluateur de la venderesse; 

c) Migliara & Tremblay 
Construction Ltée - propriété 
si tuée dans 1 e parc régi anal 
de l 'Ile-de-la-Visitation et 
formée d'une partie des lots 
124-1-3 et 124-1-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet -
$11 335,00, plus le paiement 
des honoraires de l I avocat de 
la venderesse; 

d) Rokal Realties Ltd. 
propriété située dans la parc 
régional du Bois-de-Liesse et 
formée de deux parties des 
lots 131, 132 et 134 du cadas
tre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent - $187 344,00, 
pl us le paiement des honorai -
res del 'évaluateur et del 'a
vocat de la venderesse; 

-9-

Notarial deeds 
( regi ona l parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mrs. Alice Gauthier 
property located in Ile-de
·1a-Visitation Regional Park 
and formed of lot 124-2-2 of 
the official cadastre of the 
Paroisse du Sault-au-Récollet 
- $8 703, 00, pl us payment of 
the fees of the vendor's ap
prai ser; 

b) Miss Fran ci ne Des noyers 
- property l ocated in Ile-de-
1 a-Visitation Regional Park 
and formed of a part of lot 
149 of the official cadastre 
of the Paroisse du Sault-au-
Récollet, with buildings 
thereupon erected beari ng 
civic number 10861, du 
Pressai r Street, Montréal 
$28 995, 00, pl us payment of 
the fees of the vendor 's ap
p rai ser; 

c) Migliara & Tremblay 
Construction Ltée - property 
located in Ile-de-la-Visita
tion Regional Park and formed 
of a part of lots 124-1-3 and 
124-1-2 of the official cadas
tre of the Paroisse du Sault
au-Récol let - $11 335,00, plus 
payment of the fees of the 
vendor's lawyer; 

d) Rokal Realties Ltd. 
property located in Bois-de
Liesse R1egional Park and form
ed of two parts of lots 131, 
132 and 134 of the official 
cadastre of the Paroisse de 
Saint-Laurent - $187 344,00, 
plus payment of the fees of 
the vendor's appraiser and 
lawyer; 
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e) Dame Gayle Hurtubise -
propriété située dans le parc 
régional de 1 1 Anse-â-l 'Orme et 
formée de deux parties du lot 
229 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
avec bâtisses y dessus érigées 
portant les numéros civiques 
22065 et 22055, boulevard 
Gouin ouest, Montréal -
$32 000,00; 

f) Remo Construction Inc. -
propriété située dans le parc 
régional du Bois-de-Saraguay 
et formée de deux parties du 
lot 96, trois parties du lot 
97 et une partie des lots 98 
et 100 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent -
$1 150 000,00, plus le paie
ment des honoraires de 1 'éva-
1 uateur de la venderesse; 

(usin1e d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de servitudes de 
non construction et de servi-· 
tudes de droit de passage sur 
les emplacements suivants: 

a) M. Candeloro Abbate 
une partie du lot 12-802 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
dans Montréal-Nord - $75,00; 

b) MM. Jean Addy et Maurice 
Corneau - une partie du lot 
7-271 du cadastre officiel de 
la Paroisse du Sault-au-Récol-
1 et, dans Mont réa 1 -Nord 
$800,00; 

c) Mme Jacqueline Allard -
une partie du lot 27-77-1 du 
cadastre officiel de 1 a Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
dans Montréal-Nord - $900,00; 

d) M. Roberto Amicone - une 
partie du lot 27-77-2 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, dans 
Montréal-Nord - $900,00; 

-10-
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e) Mrs. Gayle Hurtubise -
property located in Anse-à-
1 '0rme Regional Park and form
ed of two parts of lot 229 of 
the official ·cadastre of the 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
with buildings thereupon 
erected bearing civic numbers 
22065 and 22055 Gouin Boule
vard West, Montréal -
$32 000,00; 

f) Remo Construction Inc. -
property located in Bois-de
Saraguay Regional Park and 
formed of two parts of lot 96, 
three parts of lot 97 and one 
part of lots 98 and 100 of the 
official cadastre of the Pa
roisse de Saint-Laurent 
$1 150 000,00, plus payment of 
the fees of the vendor 's ap
p rai ser; 

(sewage treatment plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of non-construc
tion servitudes and rights
of-way on the following sites: 

a) Mr. Candeloro Abbate - a 
part of lot 12-802 of the of
fi ci a 1 cadastre of the Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
in Montréal-Nord - $75,00; 

b) Messrs. Jean Addy and 
Mau ri ce Corneau - a part of 1 ot 
7-271 of the official cadastre 
of the Paroisse du Sault-au
Récol let, in Montréal-Nord -
$800,00; 

c) Mrs. Jacqueline Allard -
a part of lot 27-77-1 of the 
official cadastre of the Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
in Montréal-Nord - $900,00; 

d) Mr. Roberto Amicone - a 
part of lot 27-77-2 of the of
fi ci al cadastre of the Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
in Montréal-Nord - $900,00; 
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e) M. Roland Bouchard - une 
partie du lot 19-1378 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans 
Montréal - $700,00; 

f) M. Marc Desjardins - une 
partie du 1 ot 97 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Sain
te-Geneviève - $100,00; 

g) M. Jean-Guy Joly - une 
partie du lot 107 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Sain
te-Geneviève - $100,00; 

h} M. Giuseppe Marchica -
une partie du lot 12-803 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
dans Montréal-Nord - $200,00; 

i) Pierrekand Enterprises 
Ltd. - une partie des lots 177 
et 178 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-Claire, 
dans Kirkland - $13 066,00, 
plus le paiement des honorai
res de l I avocat et de l I éva lu
ateu r de la venderesse; 

j) M. Gill es Pilon - une 
partie du lot 22-71-1 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, dans 
Montréal-Nord - $180,00; 

k) M. Rêjean Robillard - une 
partie du lot 120-1 du cadas
tre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Sain
te-Geneviève - $150,85; 

1) MM. Donato Scrocca et 
Pasquale Scrocca - une partie 
du lot 166-3 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sain
te-Geneviève, dans Pierre
fonds - $1,00; 

m) Zaidan Properties Incor
porated - une partie des lots 
62-82 et 62 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sain
te-Geneviève, dans Pierrefonds 
- $2 000,00; 

e) Mr. Roland Bouchard - a 
part of lot 19-1378 of the of
ficial cadastre of the Pa
roisse de Saint-Laurent - in 
Montréal - $700,00; 

f} Mr. Marc Desjardins - a 
part of lot 97 of the official 
cadastre of the Paroisse de 
Sainte-Geneviève, in Sainte
Geneviève - $100,00; 

g) Mr. Jean-Guy Joly - a 
part of lot 107 of the offi -
cial cadastre of the Paroisse 
de Sainte-Geneviève, in Sain
te-Geneviève - $100,00; 

h} Mr. Giuseppe Marchica -
a part of lot 12-803 of the 
official cadastre of the Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
in Montréal-Nord $200,00; 

i) Pierrekand Enterprises 
Ltd. - a part of lots 177 and 
178 of the official cadastre 
of the Paroisse de Pointe-
Claire, in Kirk land 
$13 066,00, plus the payment 
of the fees of the vendor 1 s 
lawyer and appraiser; 

j) Mr. Gilles Pilon - a 
part of lot 22-71-1 of the of
ficial cadastre of the Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
in Montréal-Nord - $180,00; 

k} Mr. Rêjean Robillard - a 
part of lot 120-1 of the offi
cial cadastre of the Paroisse 
de Sainte-Geneviève, in Sain
te-Geneviève - $150,85; 

1) Messrs. Donato Scrocca 
and Pasquale Scrocca - a part 
of lot 166-3 of the official 
cadastre of the Paroisse de 
Sainte-Geneviève, in Pierre
fonds - $1,00; 

m) Zaidan Properties Incor
porated - a part of lots 62-82 
and 62 of the official cadas
tre of the Paroisse de Sain
te-Geneviève - in Pierrefonds 
- $2 000,00; 
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(usine d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de servitudes de 
non construction et de servi
tudes de droits de passage sur 
les emplacements suivants et 
autorisation au président du 
comité exécutif et au secré
taire de signer, pour et au 
nom de la Communauté, les 
actes notariés qui seront pré
parés à cet effet: 

a) Mme Claire B. Boisvert -
une partie du lot 262-362 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
dans Montréal - $300,00; 

b) M. Clément Boi svert 
une partie du lot 262-361-1 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
dans Montréal - $300,00; 

c) Heller Natofin Ltée 
une partie du lot 62 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève, dans 
Pierrefonds - $1,00. 

(usine d'épuration) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants 

à certaines 
emplacements 

a) Succession de Hartland 
Brydges MacDougal 1 formé 
d'une partie du lot 104 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans 
Montréal - $819,60, plus le 
paiement des honoraires de 
1 'avocat de la venderesse; 

b) Dame Mary Dorothy Molson 
- formé d'une partie du lot 
104 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, 
dans Montréal - $814,00, plus 
1 e paiement des honoraires de 
1 'avocat de la venderesse. 

-11-

-12-
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(sewage treatment plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of non-construc
tion servitudes and rights
of-way on the following sites 
and authorization to the 
Chairman of the Executive Com
mittee and to the Secretary to 
sign, for and on behalf of the 
Community, the nota ri al deeds 
to be prepared to this effect: 

a) Mrs. Claire B. Boisvert 
- a part of lot 262-362 of the 
official cadastre of the Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
in Montréal - $300,00; 

b) Mr. Clément Boisvert - a 
part of lot 262-361-1 of the 
official cadastre of the Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
in Montréal - $300,00; 

c) Heller Natofin Ltée - a 
part of 1 ot 62 of the officia 1 
cadastre of the Paroisse de 
Sainte-Geneviève, in Pi erre
fonds - $1, 00. 

(sewage treatment plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Estate of Hartland 
Brydges MacDougall - formed of 
a part of lot 104 of the offi
cial cadastre of the Paroisse 
de Saint-Laurent, in Montréal 
- $819,60, plus payment of the 
fees of the vendor 1s lawyer; 

b) Mrs. Mary Dorothy Mol son 
- formed of a part of 1 ot 104 
of the official cadastre of 
the Paroisse de Saint-Laurent, 
in Montréal - $814,00 - plus 
payment of the fees of the 
vendor 1s lawyer. 
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Location 
(service de police) 

a) abrogation de la résolu
tion 1661 du Conseil en date 
du 29 septembre 1982 approu
vant la location de l 1édifice 
situé au 775, rue Bonsecours, 
Mont réa 1 ; 

b) approbation d'un bail à 
intervenir entre la Communauté 
et M. Gemmino Perrone pour la 
location d'un local d'une 
superficie de 20 200 pieds 
carrés situé dans 1 'édifice 
portant le numéro civique 775, 
rue Bonsecours, Montréal, pour 
une période additionnelle de 
17 mois et 22 jours à compter 
du 10 octobre 1982 et au coOt 
mensuel de $11 200,00. 

RAPPORTS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

(Sommaire des acquisitions 
aux fins des parcs régionaux) 

-13-

-14-

-15-

-16-

Rental 
(Police Department) 

a) abrogation of resolution 
1661 of Counci 1 dated Septem
ber 29, 1982 approving the 
rental of the building located 
at 775, Bonsecours Street, in 
Montréal; 

b) app rova l of a lease to 
intervene into between the 
Community and Mr. Gemmino 
Perrone for the rental of 
premises of 20 200 square feet 
located in the building 
bearing c1v1c number 775 
Bonsecours Street, Montréal, 
for an additional period of 17 
months and 22 days begi nni ng 
October 10, 1982 and at the 
monthly cost of $11 200,00. 

REPORTS 

(Métro) 

(Water purification) 

(Acquisitions sunmary for 
Regional Parks purposes) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 20 
6ctobfe 1982, à l 7:00 

525 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Sarto Desnoyers, vice-président du Conseil, le maire Pierre Des 
Marais II, président du Comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
vice-président du Comité exécutif, les conseillers Pierre Lorange, 
Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Justine Sentenne et les maires 
Jean Corbeil, Donald C. MacCallum, Sam Elkas, membres du comité exé
cutif, M. Jean-Louis Cousineau, représentant le maire de Saint
Laurent, les conseillers Roger Sigouin, Jean LaRoche, Abraham Cohen, 
Arthur Gagnon, Lucien Gagné, Angelo Anfossi, Jean K. Mal ouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. 
René Paris, Paul Beauchemin, Michel Hamelin, André Roy, Jacques 
Martineau, Serge Bélanger, Claude Provost, Claude Varin, Réal 
Laramée, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Jocelyne Ménard, Nicole 
Gagnon-Larocque, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, André Roussel, 
Richard G. Godin, Fernand Joubert, André Desjardins, Demetrius 
Manolakos, George Savoidakis, Michel Morin, Jean Lapostolle, Germain 
Prégent, Edmond Synnott, Claude Frenière, Manuel Feldman, Michael 
Fainstat, Maurice H. Vanier, Georges Dancosst et Jean-Guy Rouleau, 
M. Russell R. Desaulniers, représentant le maire de Mont-Royal, les 
maires Yvon Labrosse, Edwin M. Briggs, William G. Ball, Yves Ryan et 
Gérald Raymond, M. Louis Bellefeuille, représentant le maire de 
Pierrefonds, les maires Guy Descary,, David W. Beck, Irving L. 
Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang:et Roy D. Locke, le conseiller 
George O'Reilly, délégué de Verdun, le~ maires Marcel Marleau, Roger 
Jolicoeur et Marcel Robidas, ainsi que,Messieurs Jean-Pierre Blais et 
Jean-Louis Lacasse, respectivement secrétaire adjoint et assistant 
secrétaire par intérim de la Communauté. 

Les conseillers Gerry Snyder, John N. Parker, Joffre Laporte, Raymond 
Rail, Aimé Y. Charron, Roger Lari vée, Sidney Stevens, Marc Beaudoin 
et le maire Maurille G. Séguin 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 17:30 , le président du Conseil déclare la période de ques
tions close. 

1664 L'article 1 de l 1ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verba 1 de l I assemb 1 ée du Conseil du 29 septembre 1982, étant 1 u, et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

RESOLU 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 
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1665 

RESOLU 

RESOLU 

le mercredi: 20 octobre 1982 

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

11 82-1489 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d I adopter le projet de règlement ci-joint 
intitulé: 11 Règlement abrogeant le règlement 31 tel que modifié par le 
règlement 31-1 relatif aux virements de fonds aux budgets du Conseil 
de sécurité publique et du Servi ce de poli ce 11

• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

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

d'adopter ledit rapport. 

1666 L'article 3 de l 1ordre du jour êtant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 82-1490 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement ci-joint 
intitulé: "Modification au règlement 2 concernant les règles du 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal relatives à sa gouverne 
et à sa régie interne". 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

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

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

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

d'adopter ledit rapport. 
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1667 L'article 4 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 82-1491 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d I adopter le projet de règlement ci-joint 
intitulé: 11 Règlement concernant le régime de retraite des commissai
res de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

• 

Montréal, lie 14 octobre 1982. 11 

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

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

Les articles 1.1 à 4.2 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 4.3 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 4.4 à 5.10 étant lus, ils sont agréés. 

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

d I adopter ledit rapport,. 

- - - - - - - - - - ·,,_: - 1 

1668 L'article 5 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1461 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolut ion 1315 en date du 20 
août 1980 approuvant, aux fins de l 1usine d'épuration des eaux, l 1ac
quisition de gré à gré de M. Erza Khazzam d'un emplacement formé 
d'une partie du lot il.79 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-Claire ainsi que d'un droit de propriété et d'une servitude 
sur une partie dudit lot 179. 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1669 L'article 5 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif 
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11 82-1462 

VU les rapports du directeur du service de l 1assainissement des eaux 
et del •avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de l 1intercepteur nord, de 
décréterl 'acquisition, à l 1amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, 

- d'un emplacement formé d'une partie du lot 179 du cadastre of
ficiel de la Paroisse de Pointe-Claire, dans la ville de 
Kirkland, tel qu'indiqué sur le plan C-2--3580-230-5 daté du 14 
mars 1980; 

- d'un droit de propriété sur un emplacement formé d'une partie 
du lot 179 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
Claire, impliquant l 1abandon par les propriétaires des emplace
ments situés immédiatement au-dessus et ein-dessous des ouvrages 
construits sur ledit emplacement de tout droit d'accession 
auxdits ouvrages, le tout tel qu 'indiqué sur le plan C-2-3580-
230-4 daté du 14 mars 1980; 

- d'un droit en faveur des emplacements occupés par les ouvrages 
à titre de fonds dominant et grevant à titre de fonds servant 
1 'emplacement formé par une partie du lot 179 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-Claire, tel qu'indique sur ledit 
plan C-2-3580-230-4, soit: 

1) de placer, remplacer, entretenir, et exploiter les ouvrages 
construits et, à cette fin, de circuler sur ledit fonds 
servant à pied ou en véhicule de tout genre; 

2) de couper, émonder et enlever en tout temps sur le fonds 
servant tous arbres, racines, arbustes, branches et buissons 
qui seraient nuisibles aux ouvrages coinstruits; 

3) d 1 interdir pour toute personne d'ériger quelque construction 
ou structure avec ou sans fondation sur, au-dessus et en
dessous dudit fonds servant sauf l'érection des clôtures de 
division et leurs barrières, les haies décoratives et les 
revêtements d'asphalte ou de béton. 

Ces plans sont préparés par M. Douglas Potvin, arpenteur-géomètre, 
et sont identifiés par le secrétaire. 

b) de donner aux avocats de la Communauté des iinstructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion {chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $7 396,40 aux fins de l 1indemnité à 
payer pour les acquisitions susdites, à êtr,e parfaite par le co
mité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: 1- plan C-2-3580-230-5 - $3 675,10 - sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dé
penses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 
modifié); 

2- plan C-2-3580-230-4 - $3 721,30 - acquisition d'im
meubles et de servitudes permanentes (règlement 27 
modifié). 

Montréal le 14 octobre 1982." 
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RESOLU 

le mercredi 20 octobre 1982 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1670 L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1410 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1557 en date du 17 
février 1982 approuvant l'acquisition de M. Alexandre Sylvain, aux 
fins du métro, d'un emplacement en tréfonds situf au nord-ouest de la 
rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de 
Montréal. 

Montréal, lie 7 octobre 1982. 11 

Sur la proposition du cons.eil 1er Yvon Lamarre, 
Appuyée par le maire Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1671 L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1409 

VU le rapport de l I avocat de la Communauté, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1646 en date du 18 
août 1982 approuvant l'acquisition de M. Jean-Marie Massé, aux fins 
du parc régional de l 'Ile-de-la-Visitation, d'un emplacement formé 
d'une partie du lot 124-2-2 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, dans la ville de Montréal. 

Montréal, le 7 octobre 1982. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par le maire Pi erre Des Marais II, i 1 est 

d'adopter l1edit rapport. 

1672 L'article 8 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 82-1463 

SOUMIS un projet d •acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Lucienne Robert, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Globert et au nord-est du boulevard 
Décarie, dans la ville de Montréal, et formé d 1une partie des lots 
49-33-3 et 49-34-1 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, ainsi qu 1une servitude de limitation de poids 
de toute construction à une charge maximum de :20 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-237-
207-22 préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 
9 mars 1976 et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 986 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977 aux fins des acquisitions y 
menti on nées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 55 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1673 L1article 8 b) de l •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1464 

SOUMIS un projet d'acte notari ê par lequel la Communauté acquiert de 
M. J. Donat Déry, aux fins du métro, un emplacement d 1une superficie 
de 16 180,5 pieds carrés, situé dans le quadrilatère formé par le 
boulevard Décarie, les rues Cartier, Ouimet et Saint-Louis, dans la 
ville de Saint-Laurent, et formé des lots 409-359 et 466-349, d 1une 
partie des lots 409-317 et 409-319 et de deux parties du lot 409-318 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, avec bâtisses y 
dessus érigées portant les numéros civiques 1435 et 1437, rue Saint
Louis, et 410 et 412, rue Ouimet, dans la ville de Saint-Laurent, tel 
qu 1indiqué par les numéros 1, 2, 3, 4, 4a et 5 sur le plan no C-1-
224-241-1 préparé par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, daté du 
21 octobre 1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $140 000,00 payable comptant, dont une somme de $108 406,00 
à être versée au vendeur et une somme de $31 594, 00 à Monkl and Drive 
Yourself Limitée, locataire, plus des sommes de $4 352,18 et de 
$1 050, 00 représentant respectivement 1 es honoraires de l 1éva l uateur 
et de l 1avocat du vendeur, ainsi que le paiement d 1un i~térêt de 15% 
1 •an sur la somme de $108 406,00 à compter du 6 novembre 1981 jusqu 1à 
la date de signature dudit projet d'acte; 
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VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: Sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la construction des 
prolongements du métro (règlement 55). 

Montréal, le 14 octobre 1982." 

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

d I adopter ledit rapport. 

1674 L'article 9 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1465 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Alice Gauthier, aux fins du parc régional del 'Ile-de-la-Visita
tion, un emplacement d'une superficie d'environ 588 mètres carrés, 
formé d'une partie du lot 124-2-2 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, tel qu'indique par les lettres ABCDA sur le 
plan PR-5/81-11-9 préparé pour le service de la planification du ter
ritoire par M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomètre, daté du 14 dé
cembre 1981, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $8 703,00 payable comptant, plus une somme de $435,00 repré
sentant les honoraires de 1 'évaluateur de la venderesse, ainsi que le 
paiement d'un intérêt de 15% 1 'an sur la somme de $8 703,00 à compter 
du 18 mars 1982 jusqu 1 à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $8 703,20 sur la dépense de 
$8 703, 20 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de l 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $434,80 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capita
les relatives à l'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion : comptes 47 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1675 L'article 9 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1466 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mademoiselle Francine Desnoyers, aux fins du parc régional de 1 'Ile
de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie d'environ 403,2 
mètres carrés, formé d'une partie du lot 149 du cadastre officiel de 
1 a Paroisse du Sault-au-Récollet, avec bâtisses dessus êri gées por
tant le numéro civique 10861, rue du Pressoir, dans la ville de 
Montréal, tel qu 'indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan PR-5/81-
11-14 préparé pour le service de la planification du territoire par 
M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomètre, daté du 16 décembre 1981, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $28 995,00 payable comptant, plus une somme de $1 449,00 re
présentant les honoraires de l 'évaluateur de la venderesse, ainsi que 
le paiement d'un intérêt de 15% l'an sur la somme de $28 995,00 à 
compter du 20 mai 1982 jusqu'à la date de la signature dudit projet 
d I acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $23 650,00 sur la dépense de 
$23 650,00 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $6 794,00 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à carac
tère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion : comptes 47 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1676 L'article 9 c) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1467 

SOUMIS un projet d'acte notarié. par lequel la Communauté acquiert de 
Migliara & Tremblay Construction Ltée, aux fins du parc régional de 
l'Ile-de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie d'environ 
711,5 mètres carrés, formé d'une partie des lots 124-1-3 et 124-1-2 
du cadastre officiel de la Paroisse du S,ault-au-Récollet, tel 
qu I indiqué par les 1 ettres ABCDEFA sur le pl an PR-5/81-11-8 préparé 
pour le service de la planification du territoire par M. Lucien 
Pelletier, arpenteur-géomètre, daté du 12 décembre 1981, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $11 335,00 payable comptant, plus une somme de $450,00 repré
sentant les honoraires de l'avocat de la venderesse, ainsi que le 
paiement d'un intérêt de 15% l'an sur la somme de $4 633,20 à compter 
du 22 juin 1982 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $10 531,40 sur la dépense de 
$10 531,40 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de l 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $1 253,60 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à carac
tère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 47 ••• 

Montréal, lie 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter l1edit rapport. 

1677 L'article 9 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1468 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Rokal Realties Ltd., aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, un 
emplacement d'une superficie d'environ 36 992,7 mètres carrés, formé 
de deux parties des lots 131, 132 et 134 (parcelles I à VI 
inclusivement) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, 
tel qu 'indiqué sur le plan PR-7/81-11-14 préparé pour le service de 
la planification du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 31 mars 1981, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $187 344,00 payable comptant, plus des sommes de $5 446,88 et 
$2 556,44 représentant respectivement les honoraires de l 'évaluateur 
et de l 1avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 15% l'an sur la somme de $187 344,00 à compter du 9 juin 1982 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re à ce sujet, il y a li eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $162 223,60 sur la dépense de 
$162 223,60 autorisée en vertu de la résolution 1485 
du Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 
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2- jusqu 1à concurrence de $33 123, 72 sur le sol de di spo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement: 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 47 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1678 L'article 9 e) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1469 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Gayle Hurtubise, aux fins du parc régional de l 'Anse-à-1 '0rme, 
un emplacement d'une superficie d'environ 7 100 pieds carrés, formé 
de deux parties du lot 229 du cadastre offici·el de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, avec bâtisses dessus érigées portant les numéros 
civiques 22065 et 22055, boulevard Gouin ouest, dans la vil le de 
Montréal, tel qu'indique sur le plan PR-8/82-11-22 préparé pour le 
service de la planification du territoire par M. J.-André Laferrière, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 septembre 1982, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certa.ines conditions et au 
prix de $32 000,00 payable comptant; 

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

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

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

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1679 L'article 9 f) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 82-1470 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Remo Construction Inc., aux fins du parc régional du Bois-de-Sara
guay, un emplacement d'une superficie d'environ 71 779,6 mètres car
rés, formé de deux parties du lot 96, trois parties du lot 97, une 
partie du lot 98 et d'une partie du lot 100 (parcelles I à VII inclu
sivement) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
qu 1indiqué sur le plan PR-6/82-11-3 préparé pour le service de la 
pl ani fi cati on du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, daté du 1er février 1982, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 150 000,00 payable comptant, plus une somme de $15 200,00 
représentant les honoraires de l 1évaluateur de la venderesse, ainsi 
que le paiement d'un intérêt de 15% l'an sur la somme de 
$1 150 000,00 à compter du 29 septembre 1982 jusqu'à la date de la 
signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1 165 200,00 sur la dépense de 
$1 203 722,30 autorisée en vertu de la résolution 1633 
du Consei 1 en date du 18 août 1982, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 47 ••• 

- le solde de $38 522,30 sur la dépense autorisée de 
$1 203 722, 30 à être retou rnë au sol de du crédit voté 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l 1établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 47 modifié). 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter l,edit rapport. 

1680 L'article 10 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1471 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Can del oro Abbate, aux fins de l I intercepteur nord, une servitude 
de non construction, une servitude de droit de passage et autres 
droits sur un emplacement situé dans la ville de Montréal-Nord et 
formé d'une partie du lot 12-802 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, tel qu 1indiqué sur le plan no C-2-32-207-5 pré
paré pour le service de 1 'assainissement des eaux par M. Jean-Jacques 
Rondeau, arpenteur-géomètre, daté du 31 juillet 1978 et révisé le 28 
novembre 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $75,00 payable comptant; 
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VU le rapport de l 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- Acquisition d 1immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d 1adopter ledit rapport. 

1681 L1article 10 b) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1472 

SOUMIS un projet d •acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Jean Addy et Maurice Corneau, aux fins de l 1·intercepteur nord, une 
servitude de non construction, une servitude die droit de passage et 
autres droits sur un emplacement situé dans la ville de Montréal-Nord 
et formé d1une partie du lot 7-271 du cadastre officiel de la Parois
se du Sault-au-Récollet, tel qu 1indiqué sur le plan no c~2-3290-230-1 
préparé pour le service de l 1assainissement des eaux par M. Gilles 
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 8 février 1982 et révisé le 19 
mars 1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $800,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d 1immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 
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1682 L'artic1e 10 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1473 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Jacqueline Allard, aux fins del 'intercepteur nord, une servitu
de de non construction, une servitude de droit de passage et autres 
droits sur un emplacement situé dans la ville de Montréal-Nord et 
formé d'une partie du lot 27-77-1 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet tel qu 'indiqué sur 1e plan no C-2-3310-230-1 
préparé pour le service de 1 'assainissement des eaux par M. Gilles 
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 26 février 1982, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $900,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, 1 e 14 octobre 1982." 

Sur la proposition du conseil1er Yvon Lamarre, 
Appuyée par 1e maire Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter 1 edit rapport. 

1683 L'article 10 d) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"82-1474 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Roberto Amicone, aux fins de 1 'intercepteur nord, une servitude de 
non construction, une servitude de droit de passage et autres droits 
sur un emplacement situé dans la vil le de Montréal -Nord et formé 
d'une parti,e du lot 27-77-2 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-3310-230-1 pré
paré pour le service de l'assainissement des eaux par M. Gilles 
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 26 février 1982, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $900,00 payable comptant; 

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

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

le mercredi 20 octobre 1982 

IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires.inhérents à cette acqui si -
tian: comptes 27 

Montréal, le 14 octobre 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1684 L'article 10 e) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"82-1475 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Roland Bouchard, aux fins de l 1intercepteur nord, une servitude de 
non construction, une servitude de droit de passage et autres droits 
sur un emplacement situé dans la ville de Montréal et formé d'une 
partie du lot 19-1378 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-3410-230-3 préparé pour le 
service de l 1assainissement des eaux par M. Gilles Legault, arpen
teur-géomètre, daté du 26 février 1982, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $700,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal , le 14 octobre 1982." 

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

d I adopter ledit rapport. 

1685 L'article 10 f) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 82-1476 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Marc Desjardins, aux fins de 1 1intercepteur nord, une servitude de 
non construction, une servitude de droit de passage et autres droits 
sur un emplacement situé dans la ville de Sainte-Geneviève et formé 
d 1une partie du lot 97 du cadastre officiel de la Paroisse de Sain
te-Geneviève, tel qu I indiqué sur le pl an no C-2-3781-230-1 préparé 
pour le service de l 1assainissement des eaux par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 30 avril 1982 et révisé le 23 août 1982, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $100,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d 1immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982." 

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

d I adopter l 1edi t rapport. 

1686 L1article 10 g) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"82-1477 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean-Guy Joly, aux fins de l 1intercepteur nord, une servitude de 
non construction, une servitude de droit de passage et autres droits 
sur un emplacement situé dans la ville de Sainte-Geneviève et formé 
d 1une partie du lot 107 du cadastre officiel de la Paroisse de Sain
te-Geneviève, tel qu 1indiqué sur le plan no C-2-3782-230-1 préparé 
pour le service de l 'assainissernent des eaux par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 30 avri 1 1982, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $100,00 payable comptant; 

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

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

1 e mercredi 20 octobre 1982 

IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1687 L'article 10 h) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"82-1478 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Giuseppe Marchica, aux fins de l 'intercepteU1r nord, une servitude 
de non construction, une servitude de droit de passage et autres 
droits sur un emplacement situé dans la ville de Montréal-Nord et 
formé d'une partie du lot 12-803 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-32-207-5 pré
paré pour le service del 'assainissement des eaux par M. Jean-Jacques 
Rondeau, arpenteur-géomètre, daté du 31 juil 1 et 1978, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaiines conditions et au 
prix de $200,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de 1 a Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982." 

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

d I adopter ledit rapport. 

1688 L'article 10 i) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif 
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11 82-1479 

SOUMIS un projet d •acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Pierrekand Enterprises Ltd., aux fins de l 1intercepteur nord, une 
servitude de non construction, une servitude de droit de passage et 
autres droits sur un emplacement situé dans la ville de Kirkland et 
formé d'une partie des lots 177 et 178 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-Claire, tel qu 1indiqué sur le plan no C-2-3580-
230-2 préparé pour le service de l 1assainissement des eaux par M. 
Douglas Potvi n, arpenteur-géomètre, daté du 14 mars 1980, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $13 066,00 payable comptant et le paiement d'un intérêt de 
10% l'an sur la somme de $5 052,40 à compter du 18 octobre 1980 
jusqu I à la signature dudit projet d •acte, ainsi que 1 es sommes sui
vantes: 

$653,30: honoraires de 1 'évaluateur 
$500,00: honoraires de 1 'avocat 
$300,00: pour frais encourus par la venderesse pour le 

retrait à la Cour Supérieure de la somme déposée 
pour prendre possession préalable 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de léi1 Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $12 592,80 sur la dépense de 
$12 592, 80 autorisée en vertu de la résolution 1307 du 
Conseil en date du 20 août 1980 aux fins de cette ac
quisition; 

2- jusqu 1 à concurrence de $1 926,50 - acquisition d 'im
meubles et de servitudes permanentes - règlement 27 
modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1689 L'article 10 j) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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RESOLU 

le rne.rcredi, 20 9ctobre 1982 

11 82-1480 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gilles Pilon, aux fins de l'intercepteur nord, une servitude de 
non construction, une servitude de droit de passage et autres droits 
sur un emplacement situé dans la ville de Mointrëal-Nord et formé 
d'une partie du lot 22-71-1 du cadastre offici1el de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-32-207-7 préparé 
pour le servi ce de l 'assai ni ssement des eaux par M. Jean-Jacques 
Rondeau, arpenteur-géomètre, daté du 14 aoat 1978, annexé audit pro
jet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $180,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acqui si -
tian: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1690 L'article 10 k) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1481 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Réjean Rabi 11 ard, aux fins de l I intercepteur nord, une servitude 
de non construction, une servitude de droit de passage et autres 
droits sur un emplacement situé dans la ville de Sainte-Geneviève et 
formé d'une partie du lot 120-1 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève, tel qu 1 indiqué sur le plan no C-2-3540-230-1 
préparé pour le service del 'assainissement des eaux par Mme Suzanne 
Jacques, arpenteur-géomètre, daté du 17 juin 1981, annexé audit pro
jet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $150,85 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1691 L'article 10 l) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1482 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Donato Scrocca et Pasquale Scrocca, aux fins de l'intercepteur 
nord, une servitude de non construction, une servitude de droit de 
passage et autres droits sur un emplacement situé dans la ville de 
Pierrefonds et formé d'une partie du lot 166-3 du cadastre officiel 
de la Paro·isse de Sainte-Geneviève, tel qu'indiqué sur le plan no 
C-2-13-207-4 préparé pour le service de 1 'assainissement des eaux par 
M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 26 juillet 1977, an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,00 sur la dépense de $1,00 
autorisée en vertu de la résolution 1091 du Conseil en 
date du 16 août 1978 aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1692 L'article 10 m) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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RESOLU 

le mercredi 20 octobre 1982 

11 82-1483 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Zaidan Properties Incorporated, aux fins de l "intercepteur nord, une 
servitude de non construction, une servitude de droit de passage et 
autres droits sur un emplacement situé dans la ville de Pierrefonds 
et formé d'une partie des lots 62-82 et 62 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviêve tel qu'indiqué sur le plan no C-2-3900-
230-1 préparé pour le service de 1 'assainissement des eaux par M. 
Gilles Legault, arpenteur-géomêtre, daté du 3 mars 1982, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 000,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
rêglement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

Sur la proposition du cdnseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par le maire Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1693 L'article 11 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1484 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) 

b) 

d'approuver l 1acquisition de gré à gré de Mme Claire B. Boisvert, 
aux fins de l'intercepteur nord, à certaines conditions et au 
prix de $300,00, d'une servitude de non construction, d'une ser
vitude de droit de passage et autres droits sur un emplacement 
situé dans la ville de Montréal et formé d'une partie du lot 
262-362 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
tel qu'indiqué sur le plan no C-2-3390-230-2 préparé pour le ser
vice de l'assainissement des eaux par M. Gilles Legault, arpen
teur-géomêtre, daté du 30 août 1982, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté l'acte notarié qui sera 
préparé à cet effet. 
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IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1694 L'article 11 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1485 

VU 1 e rapport de l I avocat de la Communauté, i 1 y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 appro1.1ver l'acquisition de gré à gré de M. Clément Boisvert, 
aux fins de l'intercepteur nord, à certaines conditions et au 
prix de $300,00, d'une servitude de non construction, d'une ser
vitude de droit de passage et autres droits sur un emplacement 
situé dlans la ville de Montréal et formé d'une partie du lot 
262-361-1 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Ré
collet, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-3390-230-1 préparé pour 
le service de l'assainissement des eaux par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 26 février 1982, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté l'acte notarié qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1695 L'article 11 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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RESOLU 

le mercredi. 20 octobre 1982 

11 82-1486 

VU le rapport de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver l 1acquisition de gré à gré de Heller Natofin Ltée, 
aux fins de l 1intercepteur nord, à certaines conditions et au 
prix de $1,00, d'une servitude de non construction, d 1une servi
tude de droit de passage et autres droits sur un emplacement 
situé dans la ville de Pierrefonds et formië d'une partie du lot 
62 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, tel 
qu'indiqué sur le plan no C-2-3900-230-1 préparé pour le service 
de l 1assainissement des eaux par M. Gilles Legault, arpenteur
géomètre, daté du 3 mars 1982, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté l I acte notarié qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1696 L1article 12 a) de l •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1487 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Succession Testamentaire de Hart 1 and Brydges MacDouga 11, aux fins 
de la construction du tronçon 1.1 de l 1intercepteur nord, un emplace
ment d 1une superficie de 4 098 pieds carrés, formé d'une partie du 
lot 104 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans la 
ville de Montréal, tel qu 1indiqué par les lettres ABCD sur le plan no 
820-AL-1 préparé par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 31 
octobre 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $819,60 payable comptant plus une somme de $30,00 représen
tant les honoraires de 1 •avocat du vendeur; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $849,60 sur la dépense de 
$901,56 autorisée en vertu de la résolution 694 du 
Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de l 'acqui -
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquis i -
tion : comptes 27 ••• 

le solde de $51,96 sur la dépense autorisée de $901,56 
à être retourné au solde du crédit voté par le Conseil 
pour dépenses capita1es relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de 1 a Communauté (règlement 
27 modifié) • 

Montréa1, 1e 14 octobre 1982." 

Sur 1a proposition du consei1ler Yvon Lamarre, 
Appuyée par le maire Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter 1edit rapport. 

1697 L'article 12 b) de 1 'ordre du jour étant 1u pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1488 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Mary Dorothy Molson, aux fins de la construction du tronçon 1.1 
de l 1intercepteur nord, un emplacement d'une superficie de 4 070 
pieds carrés, formé d'une partie du lot 104 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal, tel qu'indi
qué par les lettres ABCD sur le pl an no 820-AL-2 préparé par M. Yvon 
Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1974, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $814,00 payable comptant plus une somme de $30,00 représen
tant les honoraires del 'avocat de la venderesse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $844,00 sur la dépense de 
$895,40 autorisée en vertu de la résolution 694 du 
Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de l 1acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui si -
tion : comptes 27 ••• 

le solde de $51,40 sur la dépense autorisée de $895,40 
à être retourné au solde du crédit voté par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 
2 7 mod i fié) • 

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 
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RESOLU 

le mercredi 20 octobre 1982 

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

d I adopter ledit rapport. 

1698 L'article 13 a) de l'ordre du jpur étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU ' 

11 82-1416 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolut ion 1661 en date du 29 
septembre 1982 approuvant, pour les besoins du servi ce de poli ce, un 
projet de bail pour la location du 775, rue Bonsecours, dans la ville 
de Montréal • 

Mont réa 1, le 14 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1699 L'article 13 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1417 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de M. Gemmino 
Perrone, pour les besoins du servi ce de poli ce, un espace de bureau 
d I une superficie de 20 200 pieds carrés situé dans l 'édifice portant 
le numéro civique 775, rue Bonsecours, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 17 mois et 22 jours, à compter du 10 octobre 1982, et en 
considération d'un loyer mensuel de $11 200,00; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

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

Montréal, le 14 octobre 1982. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 68 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 14 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 45 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 15 de 1 'ordre du 
jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 - Etat de la 
situation des crédits au 30 septembre 1982; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 septembre 1982; 

Dépenses en i mmobil i sati on en vertu du règlement 4 7 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 septembre 1982; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1982. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 17:45. 

n__Q...-~ 
~ETAIRE ADJOINT 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi Ier décembre 1982 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 26 novembre 1982. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant 1 a 1 oi, une assemblée extra
ordinaire du Conseil qui aura lieu 

le mercredi Ier décembre 1982 
,à 17: 00 

en la salle du Conseil 
à l 1 H6tel de Ville de Montréal 

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

551 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, December 1st, 1982 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 26, 1982. 

Madam, Sir: 

The Executi ve Committee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council which will be 
held 

Wednesday, December 1st, 1982 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1assemblée du Conseil 
tenue le 20 octobre 1982. 

Conmission de transport 

Nomination d'un commissaire 
de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Nominations 

Nomination du président du 
comité exécutif. 

Nomination du président du 
Conseil. 

Nomination du vice-prési
dent du Consei 1 • 

DONT AVIS 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1s meeting held on 
October 20, 1982. 

Transit Conmission 

Appointment of a Commis
sioner of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Appoi ntments 

Appointment of the Chairman 
of the Executive Committee. 

Appointment of the Chairman 
of Council. 

Appointment of the Vice
Chairrnan of the Council. 

TAKE NOTICE 

/~44U J .IL,,, *" ,,_,.~ 
Secrétaire Secretar.Y 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 1er 
décembre 1982, à 17:00 

553 

Le maire Jiean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Pierre Des Marais II, président du Comité exécutif, le conseiller 
Yvon Lamarre, vice-président du Comité exécutif, les conseillers 
Pierre Lorange, Angelo Anfossi, Serge Bélanger, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque et les maires Marcel Laurin, Jean Corbeil, Donald C. 
MacCallum, Sam Elkas, membres du comité exécutif, M. Jerry M. Gold, 
représentant le maire de Saint-Laurent, les consei 11 ers Roger 
Sigouin, Jean La Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean 
K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, 
Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Michel Hamelin, André 
Roy, Jacques Martineau, Claude Provost, Germain Roy, Claude Varin, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude 
Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Marc Beaudoin, Germain Prégent, 
Jocelyne Ménard, Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, Claude 
Christin, Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, 
André Berthelet, Filippo Salvatore, Konstantinos Georgoulis, Abe 
Limonchik, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon, Hubert Simard, André 
Cardinal, Robert Perreault, Michel Presscott, Marvin Rotrand, Nick 
Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald 
J.P. Dawson, William G. Boll, Yves Ryan, Bernard Patry, Gérald 
Raymond, Maurille G. Séguin, Cyril W. McDonald, Guy Descary, Irving 
L. Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le con
seiller George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires David H. 
Kennedy, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon Labrosse, Gerald 
Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad et Malcolm C. Knox, Mme 
Lise Sauvé-Thivierge, représentant le maire de Longueuil, ainsi que 
Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, respectivement secré
taire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le maire Maurille G. Séguin souhaite la bienvenue au Conseil de la 
Communauté à Mme Patricia M. Rustad et à MM. Malcolm Knox, Gerald 
Weiner et Peter B. Yeomans, respectivement maires des municipalités 
de Beaconsfield, Pointe-Claire, Dol lard-des-Ormeaux et Dorval. 

Le président du Conseil félicite les nouveaux maires et conseillers 
de la ville de Montréal suite à leur élection. 

Conformément aux règles du Consei 1, 1 'assemb 1 ée débute par 1 es péri o
des de questions. 

Advenant 17:50, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

1700 L'article 1 de l 1ordre du jour relatif à l 1approbation du 
procès-verbal de 1 'assemblée du Conseil du 20 octobre 1982, étant lu, 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 
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RESOLU 

le mercredi 1er décembre 1982 

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

d'appouver ledit procès-verbal. 

1701 L'article 2 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un commis
saire de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, étant lu, le président du Conseil déclare la période de 
mise en candidature ouverte. 

Les motions suivantes sont alors soumises au Conseil 

"Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le conseiller Pierre Lorange, 

Que M. Gerry Snyder soit nommé, à compter du 1er janvier 1983 pour 
un mandat à être fixé par le Gouvernement du Québec et n'excédant 
pas cinq ans, au traitement annuel de $52 715,00, commissaire de 
la Commission de transport de la Communautë; urbaine de Montréal, 
et ce, en remplacement de M. Armand Lambert. 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par le conseiller Jean Roy, 

Que M. Robert Chapleau soit nommé, à compteir du 1er janvier 1983 
pour un mandat à être fixé par 1 e Gouvernememt du Québec et n 'ex
cédant pas cinq ans, au traitement annuel die $52 715,00, commis
saire de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, et ce, en remplacement de M. Armand Lambert." 

La période de mise en candidature ayant été déc:larée close et un dé
bat s'engageant, la première motion de mise en candidature, soit 
celle de MM. Lamarre et Lorange, étant mise aux voix, le Conseil se 
partage comme suit : 

POUR: le maire Pierre Des Marais II, les conseillers Yvon Lamarre, 
Pierre Lorange, Angelo Anfossi, Serge Bélanger, Michel 
Morin et Nicole Gagnon-Larocque, les maires Jean Corbeil, 
Donald C. MacCallum et Sam Elkas, M. Jerry M. Gold, repré
sentant le maire de Saint-Laurent, les conseillers Roger 
Sigouin, Jean La Roche, Fernand Desjardins, Ernest 
Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, 
Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, 
Paul Beauchemin, Michel Hamelin, André Roy, Jacques 
Martineau, Claude Provost, Germain Roy, Claude Varin, 
Raymond Rail, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, 
Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoi daki s, Marc Beaudoin, Germain 
Prégent, Jocelyne Ménard, Maurice H. Vanier, Georges 
Dancosst, Claude Christin, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner 
et Sofoklis Rasoulis, les maires R,eginald J.P. Dawson, 
William G. Boll, Yves Ryan, Bernard P.atry, Gérald Raymond, 
Maurille G. Séguin, Cyril W. McDonald, Guy Descary, Irving 
L. Adessky, Cameron F. Ouff, Bernard Lang et Roy D. Locke, 
le conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires 
David H. Kennedy, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon 
Labrosse, Gerald Wei ner, Peter B. Yeornans et Pat ri ci a M. 
Rustad, Mme Lise Sauvé-Thiviege, représentant le maire de 
Longueuil, et le maire Jean Drapeau. 

CONTRE: les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Berthelet, Filippo Salvatore, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Samuel Boskey, 
Pierre-Yves Melançon, Hubert Simard, André Cardinal, Robert 
Perreault, Michel Prescott, Marvin Rotrand et le maire et 
Ma 1 co 1 m C. Knox. 
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RESOLU 

le mercredi 1er décembre 1982 

La compilation du vote donne le rësultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

1026 

513 

756 
--

555 

Autres 
Municipalités 

814 

407 

789 
--

La première motion ayant recueilli la double majorité des voix, elle 
est adoptée, la seconde motion .ëtant alors considërëe non avenue, il 
est 

en consëquence. 

1702 L'article 3 ide l 1ordre du jour relatif à la nomination du président 
du comitë exécutif étant lu, le président du Conseil déclare la 
période de mise en candidature ouverte. 

Les motions suivantes sont alors soumises au Conseil 

"Proposé pëtr le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyë par le conseiller John Gardiner, 

Que M. Jean Roy soit nommë président du comité exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, pour un mandat de quatre ans à 
compter de sa prestation de serment d'office prévue à 1 'article 12 
de la loi de la Communauté. 

Propose par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyë par le maire Donald C. MacCallum, 

Que M. Pierre Des Marais II soit nommé président du comitë 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, pour un mandat de 
quatre ans à compter de sa prestation de serment d'office prévue à 
l 1article 12 de la loi de la Communauté." 

M. Pierre Des Marais II décline sa candidature. 

La péri ode de mi se en candidature ayant ët.ë dëcl arëe cl ose et un dé
bat s'engageant, la motion de MM. Fainstat et Gardiner est mise aux 
voix et le Conseil se partage comme suit : 

POUR: les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Andre Berthelet, Filippo Salvatore, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Samuel Boskey, 
Pierre-Yves Melançon, Hubert Simard, Andrë Cardinal, Robert 
Perreaul t, Michel Prescott et Marvin Rot rand. 
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CONTRE: le maire Pierre Des Marais II, les conseillers Yvon Lamarre, 
Pierre Lorange, Angelo Anfossi, Serge Bélanger, Michel Morin 
et Nicole Gagnon-Larocque, les maires Jean Corbeil, Donald 
C. MacCallum et Sam Elkas, M. Jerry M. Gold, représentant le 
maire de Saint-Laurent, les conseillers Roger Sigouin, Jean 
La Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean K. 
Mal ouf, Rocco Alexander Lucci sano, Normand Lus si er, Yves 
Magnan, Jean Trottier, C. Renë Paris, Paul Beauchemin, 
Michel Hamelin, Andre Roy, Jacques Martineau, Claude 
Provost, Germain Roy, Claude Varin, Raymond Rail, Sammy 
Forcillo, Luc Larivëe, Claude Frenière, Carmen G. Millette, 
Jean V. Arpin, Fernand Joubert, Andre Desjardins, George 
Savoidakis, Marc Beaudoin, Germain Prëge1nt, Jocelyne Mënard, 
Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, Claude Christin, Nick 
Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires 
Reginald J.P. Dawson, William G. Ball, Yves Ryan, Bernard 
Patry, Gërald Raymond, Maurille G. Sëguin, Cyril W. 
McOonald, Guy Descary, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, 
Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller George O'Reilly, 
dëlëguë de Verdun, les maires David H. Kennedy, Roger 
Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon Labrosse, Gerald Weiner, 
Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm Knox et le 
maire Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le rësultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

1026 

513 

270 
--

Autres 
Municipalitës 

747 

374 

0 
---

La motion n'ayant pas recueilli la double majorité, elle est rejetée. 

1703 Les articles 4 et 5 de l'ordre du jour relatif.> à la nomination du 
président et du vice-président du Conseil étant lus, et un dëbat 
s'engageant, il est 

RESOLU 

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

de retirer les articles 4 et 5 de l'ordre du jour. 

Toutes les affaires soumises au Conseil ëtant expëdiëes, 1 'assemblëe 
est levée â 19:00. 

fa~~ 
SECRETAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 15 décembre 1982 

à 16:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 décembre 1982. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant .1a loi, une assemb 1 ée régul i -
ère du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 15 décembre 1982 
à 16:00 

en la salle du Conseil 
à 1 1 Hôte 1 de Vi 11 e de Mont réa 1 

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

DONT AVIS 

Secrétaire 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

557 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, December 15, 1982 

at 16:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 10, 1982. 

Madam, Sir: 

The Execut ive Commi ttee has con -
vened, according to law, a regular 
meeting of Council which will be 
held 

Wednesday, December 15, 1982 
at 16:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1assemblée du Conseil 
tenue 1er décembre 1982. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Actes notariés 
(usine d'épuration) 

Acquisition de la ville de 
Montréal, à certaines condi
tions et au coût de 
$234 180, 38, des emplacements 
suivants: 

emplacement situé au 
sud-est du boulevard Perras et 
au sud-ouest de 1 'Autoroute de 
la Rive Nord; 

emplacement situé au 
sud-est du boulevard Perras et 
au sud-ouest de la 102e Ave
nue; 

emplacement situé au 
sud-est du boulevard Perras et 
au sud-ouest de la Terre 14. 

Acquisition de Four Thi rty 
Seven Land Company, à certai -
nes conditions et au coût de 
$1,00, de servitudes de non 
construction, de droit de pas
sage et autres droits sur un 
emplacement forme de deux ( 2) 
parties du lot 198 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierre
fonds. 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Four Thi rty Seven Land 
Company - une partie du lot 
198 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saï nte-Genevi ève, 
dans Pierrefonds - $1,00; 

b) Hydra-Québec - une par
tie des lots 114-27-1 et 
86-251 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent, 
dans Montréal et Saint-Laurent 
- $4 420,25; 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1s meeting held on 
December 1st, 1982. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Nota ri a 1 deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition from ville de 
Montréal, under certain condi
tions and at the cost of 
$234 180, 38, of the fo 11 owi ng 
sites: 

- site located south-east 
of Perras Boulevard and 
south-west of Autoroute de la 
Rive Nord; 

- site located south-east 
of Perras Boulevard and 
south-west of 102nd Avenue; 

- site located south-east 
of Perras Boulevard and 
south-west of Terre 14. 

Acquisition from Four 
Thi rty Seven Land Company, 
under certain conditions and 
at the cost of $1,00, of non
construction servitudes, 
ri ght-of--way and other ri ghts 
on a site formed of two ( 2) 
parts of lot 198 of the offi
cial cadastre of the Paroisse 
de Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds. 

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

a) Four Thirty Seven Land 
Company - a part of lot 198 of 
the official cadastre of the 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
in Pierrefonds~ $1,00; 

b) Hydra-Québec - a part of 
lots 114-27-1 and 86-251 of 
the official cadastre of the 
Paroisse de Saint-Laurent, in 
Montréal and Saint-Laurent -
$4 420,25; 
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c) Bona Realties Limited et 
Tuxana Aktiengesellschaft (Tu
xana A.G.) - lot 169 du cadas
tre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Dol
lard-des-Ormeaux - $1 814,60, 
pl us 1 e paiement des honorai -
res des avocats et des évalua
teurs des venderesses, ainsi 
que le paiement du loyer d1oc
cupation, soit $2 150,00; 

d) 1643-2940 Quebec Inc.: 

- ouest du boulevard Saint
Jean, dans Pierrefonds - tré
fonds et servitude - $2,00; 

- nord-est de la rue Graham 
Drive, dans Pierrefonds - tré
fonds et servitude - $4,00; 

- sud-ouest de la rue King, 
dans Pierrefonds - tréfonds et 
servitude - $2,00. 

Actes notariés 
-fins de parcs régionaux-

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants situés dans le parc 
régional du Bois-de-l 1Hëri
tage: 

a) Dames Lauretta Fortin et 
Annette Fortin propriété 
formée du lot 216-426 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, dans 
Montréal - $1 125,00; 

b) M. Jacques Janson - pro
priété formée des lots 212-
1295 et 216-434 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans 
Montréal - $2 250,00. 

Acte nota ri ê 
-fins de métro-

Acquisition de 1 'Hydro
Québec, à certaines conditions 
et au coût de $3 713,30, d'un 
emplacement situé au sud-est 
de la rue Sherbrooke et au 
nord-est de 1 a rue Beau cl erk, 
dans Montréal. 

-5-

-6-

559 

c) Bona Realties Limited 
and Tuxana Aktiengesellschaft 
(Tuxana A.G.) - lot 169 of the 
official cadastre of the 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
in Dol lard-des-Ormeaux 
$1 814,60, plus payment of the 
fees of the vendors' 1 awyers 
and appraisers, and payment of 
the occupancy of the rent 
which is $2 150,00; 

d) 1643-2940 Quebec Inc.: 

- west of Saint-Jean Boule
vard, in Pierrefonds - subsoil 
and servitude - $2,00; 

- north-east of Graham Drive 
Street, in Pierrefonds, - sub
soil and servitude - $4,00; 

- south-west of King Street, 
in Pi erre fonds - subsoi 1 and 
servitude - $2,00. 

Notarial deeds 
-Regional park purposes-

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites located in Bois-de-1 'Hé
ritage regional park: 

a) Mrs. Lauretta Fortin and 
Mrs. Annette Fortin - property 
formed of lot 216-426 of the 
official cadastre of the Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles, 
in Montréal - $1 125,00; 

b) Mr. Jacques Jans on 
property formed of lots 212-
1295 and 216-434 of the offi -
ci al cadastre of the Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, in 
Montréal - $2 250,00. 

Notarial deed 
-Metro purposes-

Acquisition from Hydro
Québec, under certain candi
t ions and at the cost of 
$3 713,00, of a site located 
south-east of Sherbrooke 
Street and north-east of Beau
clerk Street, in Montréal. 
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Entente 
(parc régional de 

l 'Ile-de-la-Visitation) 

Approbation d'un projet 
d I entente à intervenir entre 
le Gouvernement du Québec (mi
ni stère des Transports) et la 
Communauté urbaine de Montréal 
relativement à la répartition 
des responsabilités concernant 
1 'aménagement de sentiers pour 
pi êtons ut i 1 i sant 1 es accote
ments des approches sud du 
pont Papineau-Leblanc (Auto
route 19), dans les limites de 
la ville de Montréal. 

Entente 
(Assainissement de l'air) 

Approbation de 1 1 addenda A 
~ l I entente intervenue 1 e 23 
février 1981 entre 1 e Gouver
nement du Québec et la Commu
nauté relativement à l 'assai
ni ssement de l I atmosphère sur 
le territoire de la Commun
auté. 

location 
{service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection 

des aliments) 

Approbation d'un projet de 
bai 1 par lequel la Communauté 
loue de F.D.L. Compagnie Limi
tée un local d'une superficie 
de 38 mètres carrés dans 1 'é
difice portant le numéro civi
que 2545, boulevard Cavendish, 
Montréal, ainsi qu'un espace 
de stationnement, pour une pé
ri ode de deux (2) ans à comp
ter du 1er janvier 1983 et au 
coût mensuel de $250,00. 

Modification à une 
résolution du Conseil 

en date du 21 Juin 1978 
approuvant l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d 'expro
priation, de certains emplace
ments en tréfonds situés dans 
Dollard-des-Ormeaux et Pierre
fonds, en y remplaçant l 'ali
néa concernant le plan C-2-
13-207-12. 

-7-

-8-

-9-

-10-

Agreement 
(Ile-de-la-Visitation 

Regional Park) 

Approval of a draft agree
ment to i ntervene between the 
Gouvernement du Québec (minis
tère des Transports) and the 
Communauté urbaine de Montréal 
concerni ng the shari ng out of 
responsibilities related to 
pedestrian pathways develop
ments usi ng shoul ders of the 
south side of Papineau-Leblanc 
bridge (Autoroute 19), within 
the limits of Montréal. 

Agreement 
{Air purification) 

Approval of the addendum A 
to the agreement intervened 
i nto between the Gouvernement 
du Québec and the Communi ty on 
Februa ry 23, 1981, concerni ng 
the purification of atmosphere 
in the territoire of the 
Community. 

Rental 
{Air Purification and 

Food Inspection Department) 

Approval of a draft 1 ease 
whereby the Community rents 
from F.D.L. Compagnie Limitée 
premi ses of 38 square meters 
in the building bearing civic 
number 2545 Cavendish Boule
vard, Montréal, as well as a 
parking lot, for a two-year 
period b,eginning January 1st, 
1983 and at the monthly cost 
of $250, 00. 

Amendment to a resol ut ion 
of Council 

dated June 21, 1978, ap
provi ng the acquisition, by 
mutual consent or by way of 
expropriattion, of certain 
sites in subsoil located in 
Dollard-des-Ormeaux et Pierre
fonds, by replacing the par
agraph concerni ng the pl an 
C-2-13-207-12. 
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Abrogation d'une résolution 
du Conseil 

Abrogation de la résolu
tion 1107 du Conseil en date 
du 18 octobre 1978 approuvant 
l'acquisition de M. Donato 
Matteo d I un emp la cernent en 
tréfonds situé au nord de la 
rue Allard et à l 1ouest de la 
rue Laurendeau, dans Montréal, 
et d I une servitude de limita
tion de poids sur ledit empla
cement. 

Nomination 

Nomination des véri fi ca
teurs de la Communauté pour 
son exercice financier 1983. 

CoR111i ssion de transport 

Approbation de la résolu
tion de la Commission de 
transport en date du 22 sep
tembre 1982 autorisant un em
prunt de $112 000 000. 

Approbation de la résolu
tion de la Commission de 
transport en date du 29 novem
bre 1982 autorisant un emprunt 
de $60 291 268,60. 

Approbation de la résolu
tion de la Commission· de 
transport en date du 30 novem
bre 1982 modifiant à compter 
du 1er janvier 1983 ses tarifs 
voyageurs. 

Projets de règlements 

Approbation d I un projet de 
règlement concernant le régime 
additionnel de rentes des 
fonctionnaires-cadres de la 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 27 tel que déjà modifié 
par les règlements 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4 et 27-5. 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-
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Abrogation of a resolution 
of Council 

Abrogation of resolution 
1107 of Counci 1 dated October 
18, 1978, approving the acqui
sition from Mr. Donato Matteo 
of a site in subsoil located 
north of Allard Street and 
west of Laurendeau Street, in 
Montréal , and of a wei ght 
limit servitude on the said 
site. 

Appoi ntment 

Appointment of the Communi
ty's auditors for its 1983 
fiscal year. 

Transit Commission 

Approval of a resolution of 
the Transit Commission dated 
September 22, 1982, author
izing a loan of $112 000 000. 

Approval of a resolution of 
the Transit Commission dated 
November 29, 1982 authori zi ng 
a loan of $60 291 268,60. 

Approval of a resolution of 
the Transit Commission dated 
November 30, 1982 amending as 
of January 1st, 1983 its 
transport tariffs. 

Drafts By-laws 

Approval of a draft by-law 
concerni ng the supp 1 emental 
retirement plan of the senior 
civil servants of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Approval of a draft by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 27 as al ready 
amended by By-laws 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4 and 27-5. 
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Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 28 tel que déjà modifié 
par le règlement 28-1. 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 47 tel que déjà modifié 
par les règlements 47-1, 47-
2, 47-3 et 47-4. 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 55. 

Situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté. 

Nominations 

Nomination du président du 
comité exécutif. 

Nomination du président du 
Conseil. 

Nomination du vice-prési
dent du Conseil. 

Nomination des membres des 
cinq commissions permanentes 
du Conseil suivantes : 

a) la commission de l 'amé
nagement; 

b) la commission de l'envi
ronnement; 

c) la commission de l 1éva
luation et des finances; 

d) la commission de la sé
curité publique; 

e) la commission du trans
port en commun. 

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-

-23-

-24-

-25-

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 28 as already 
amended by By-1 aw 28-1. 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 47 as already 
amended by By-1 aws 47-1, 47-2, 
47-3 and 47-4. 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 55. 

Financial situation 

Report of the Chai rman of 
the Executive Committee on the 
financiall situation of the 
Community. 

Appoi ntments 

Appointment of the Chairman 
of the Executive Committee. 

Appointment of the Chairman 
of Council. 

Appointment of the Vice
Chairman of the Council. 

Appoi ntment of the members 
of the fo 11 owi ng fi ve pe rma
nent committees of Council: 

a) the Planning committee; 
b) the Environment quality 

committee; 
c) the! Valuation and Fi-

nance committee; 
d) The! Public safety 

Commit tee; 
e) the! Public transport 

committee. 
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Nomination du président de 
chacune des cinq commissions 
permanentes du Conseil men
tionnées à l 1article 6 de 
1 •ordre du jour. 

Nomination du vice-prési
dent de chacune des cinq com
missions permanentes du Con
seil mentionnées à l •article 6 
de 1 'ordre du jour. 

Nomination des deux vice
présidents du comité exécutif. 

RAPPORTS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-26-

-27-

-28-

-29-

-30-

563 

Appointment of the Chairman 
of each of the fi ve permanent 
committees of Council men
tionned at article 6 on the 
agenda. 

Appointment of the Vice
Chai rman of each of the fi ve 
permanent committees of Coun
ci 1 mentionned at article 6 on 
the agenda. 

Appointment of the two 
Vice-Chairmen of the Executive 
Committee. 

REPORTS 

(Métro) 

(Water purification) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 15 
décembre 1982 à 16:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, atu fauteuil, le maire 
Pierre Des Marais II, président du Comité exécutif, le conseiller 
Yvon Lamarre, vice-président du Comité exécutif, les conseillers 
Pierre Lorange, Angelo Anfossi, Serge Bélanger, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque et les maires Jean Corbeil, Donald C. MacCallum, Sam 
El kas, membres du comité exécutif, M. Jerry M. Gold, représentant le 
maire de Saint-Laurent, les conseillers Roger Sigouin, Jean La Roche, 
Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander 
Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
Paris, Paul Beauchemin, Michel Hamelin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, J19an V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, 
Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner, 
Sofoklis Rasoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Samuel Boskey, et les maires Reginald J.P. Dawson, Gérald 
Raymond, Maurille G. Séguin, Cyril W. McDonald, Guy Descary, Irving 
L. Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le con
seiller George 01Reilly, délégué de Verdun, Mme Anne Myles, représen
tant le maire de Baie d 1 Urfé, les maires Roger Jolicoeur, Yvon 
Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox et Jacques Finet, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel 
et Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint 
de la Communauté. 

Les maires Ryan et Marleau ont également assisté à la présente assem
blée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 1 assemblée débute par les péri o
des de questions. 

Advenant 16:45, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

1704 L'article 1 de 1 'ordre du jour relatif à 1 'approbation du procès-ver
bal de l 1assemblée du Conseil du 1er décembre 1982, étant lu, et le
dit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il est 

RESOLU 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 

1705 L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 
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"82-1832 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, aux fins de l'usine d 1épuration de l'Est, les 
emplacements suivants, d'une superficie totale d'environ 1 398 125,9 
pieds carrés: 

- emplacement situé au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest 
de l 1Autoroute de la Rive Nord et formé d'une partie des lots 
13-72 (rue) et 13-77 (rue) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, tel qu 1indiqué par les lettres ABCDA et 
EFGHE sur le plan no C-2-100-230-1 en date du 19 septembre 1980; 

- emplacement situé au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 102e Avenue et formé des lots 15-185 (ruelle), 15-295 
(ruelle), 15-296 (ruelle) et 15-366 (ruelle) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu 1indiqué par les 
lettres ABCDA, EFGHE et JKLMJ sur le plan no C-2-100-230-2 en date 
du 20 octobre 1980; 

- emplacement situé au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest 
de 1 a Terre 14 et formé des 1 ots 106, 107, 108, lll et ll2, une 
partie du lot ll7 (ruelle), le lot ll8 (ruelle), une partie du lot 
123 (rue), les lots 151, 152 et 153, une partie du lot 158 
(ruelle), les lots 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183 et 184, une partie des 1 ots 193 (rue), 194, 195, 196, 197 et 
198 (ruelle), les lots 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 
210, 2ll., 212, 213, 214, 215, 225 (ruelle), 226 (ruelle), 231 
(rue), 232, 233, 236 (ruelle), 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
259 (ruelle), 259A (ruelle), 260,261,264 (rue), 266,267,272 
(ruelle), 275,276,283,284,285,286,291,292,297,298,299, 
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 3ll, 312, 
313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 (ruelle), 327 (rue), 332 
(ruelle), 339, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 355 (ruelle), 356 
(ruelle), 361 (rue), 389 (ruelle), 390 (ruelle), 395 (rue), 396 
(rue), 404 (ruelle), 427 (ruelle), 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 
447, 448, 449, 450 (ruelle), 451, 452, 458 (rue), 463 (ruelle), 
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 
477,486 (ruelle), 487 (ruelle), 492 (rue), 497 (ruelle), 498, 
510, 517, 518, 520 (ruelle), 521 (ruelle), 526 (rue), 534 
(ruelle), 557 (ruelle), 580 (ruelle), 588 (rue), 593 (ruelle), 616 
(ruelle), 617 (ruelle) et 622 (rue), une partie du lot 701 (rue), 
les lots 706, 709 (ruelle), 740 (ruelle) et 752, une partie des 
lots 753 et 779 (rue), les lots 780, 781, 784 (ruelle), 789, 790, 
791, 792, 793 et 794, une partie des lots 795, 796 et 815 
(ruelle), tous ces lots étant du lot originaire numéro 15, et une 
partie du lot 16 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière
des-Prairies, tel qu 1indiqué sur le plan no C-2-100-230-3 en date 
du 8 octobre 1980. 

Lesdits plans ont été préparés pour le service de l 1assainissement 
des eaux de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre; 
ils sont annexés audit projet et identifiés par le secrétaire. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $234 180,38 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Montréal, le 9 décembre 1982." 
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RESOLU 

le mercredi 15 décembre 1982 

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

d'adopter ledit rapport. 

1706 L1 article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1833 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Four Thirty Seven Land Company, aux fins de la construction du tron
çon 1.4 de l 1intercepteur nord, des servitudes de non construction, 
droit de passage et autres droits, sur un emplacement formé de deux 
(2) parties du lot 198 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds, tel qu 1 indiqué sur le 
plan no C-2-14-207-4 préparé pour le service del •assainissement des 
eaux de la Communauté par M. René Jodoin, arpenteur-géomètre, daté du 
21 juin 1979, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $1,00 sur la dépense de 
$2 135,00 autorisée en vertu de lia résolution 1214 du 
Conseil en date du 17 octobre 1979, aux fins de l 'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

- le solde de $2 134,00 sur la dépense autorisée de 
$2 135,00 à être retourné au solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées de la Commu
nauté (règlement 27 modifié). 

Montréal, le 9 décembre 1982." 

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

d I adopter ledit rapport. 

1707 L'article 4 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1834 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Four Thirty Seven Land Company, aux fins de la construction du tron
çon 1.4 de l'intercepteur nord, un emplacement d'une superficie de 
79,2 mètres carrés et formé d'une partie du lot 198 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierre
fonds, tel qu 'indiqué sur le plan no C-2-14-207-3 préparé pour le 
servi ce de 1 1 assai ni ssement des eaux de 1 a Communauté par M. René 
Jodoin, arpenteur-géomètre, daté du 21 juin 1979, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $1,00 sur la dépense de $150,50 
autorisée en vertu de la résolution 1214 du Conseil en 
date du 17 octobre 1979, aux fins de l 1acquisition y 
ment ion née; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

- le solde de $149,50 sur la dépense autorisée de 
$150,50 à être retourné au solde disponible des cré
dits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées de la Commu
nauté (règlement 27 modifié). 

Montréal, le 9 décembre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1708 L'article 4 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1835 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
l 1Hydro-Québec, aux fins de la construction du tronçon 1.1 de l 'in
tercepteur nord, les emplacements suivants: 

- emplacement formé d'une partie du lot 114-27-1 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, tel qu 1 indi
qué par les lettres ABCD sur le plan no 820-AL-11 préparé pour le 
servi ce de l I assai ni ssement des eaux de 1 a Communauté par M. Yvon 
Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1974, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

- emplacement formé d'une partie du lot 86-251 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Saint-Laurent, 
tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDEF sur le plan no 819-AL-2 pré
paré pour le service de 1 'assainissement des eaux de la Communauté 
par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, date du 31 octobre 1974, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $4 420,25 payable comptant, plus le paiement d'un intérêt de 
8% l'an sur la somme de $4 420,25 à compter du 30 septembre 1975 
jusqu'à la date de signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le Conseil pour dépen
ses capitales relatives au traitement des eaux usées de 
la Communauté (règlement 27 modifié). 

Montréal, le 9 décembre 1982. 11 
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RESOLU 

le mercredi 15 décembre 1982 

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

d'adopter ledit rapport. 

1709 L'article 4 c) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"82-1836 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Bona Realties Limited et Tuxana Aktiengesellschaft (Tuxana A.G.), aux 
fins de la construction du tronçon 1.3 del 'intercepteur nord, un em
placement d'une superficie de 844 pieds carrés et formé d'une partie 
du lot 169 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans la ville de Dollard-des-Ormeaux, tel qu 1 indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-2-13-207-5 préparé pour le service de 1 'assai
nissement des eaux de la Communauté par M. Yvon Chabot, arpenteur
géomètre, daté du 25 janvier 1978, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 814,60 payable comptant, plus des sommes de $390,00 et de 
$450,00 représentant respectivement les honoraires des avocats et des 
évaluateurs des venderesses, ainsi que le paiement d'une somme de 
$2 150,00 représentant le loyer d'occupation et d'un intérêt de 8% 
l'an sur la somme de $1 814,60 à compter du 11 août 1976 jusqu'à la 
date de la signature dudit projet d'acte et d'un intérêt de 8% 1 'an 
sur la somme de $2 150,00 à compter du 13 mars 1978 jusqu'à la date 
de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1 980,00 sur la dépense 
de $1 980,00 autorisée en vertu de la résolution 1059 
du Conseil en date du 21 juin 1978 aux fins de l 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $2 824,60 sur le solde des cré
dits votés par le Consei 1 pour dépenses capitales re
latives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 27 ••• 

Montréal, le 9 décembre 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1710 L'article 4 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 82-1837 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
1643-2940 Quebec Inc., aux fins de l 1usine d'épuration des eaux, les 
emplacements en tréfonds suivants: 

- emplacement situé à l'ouest du boulevard Saint-Jean, dans la ville 
de Pierrefonds, et formé du lot 169 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres 
par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu 1indiqués par les lettres ABCA sur le plan 
no C-2-13-207-6 préparé pour le service de l 1assainissement des 
eaux de la Communauté par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, 
daté du 16 février 1978, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

- emplacement situé au nord-est de la rue Graham Drive, dans la 
ville de Pierrefonds, et formé d'une partie des lots 169 et 171 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève ainsi qu I une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une char
ge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-8 préparé pour le ser
vice de 1 'assainissement des eaux de la Communauté par M. Bernard 
Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

- emplacement situé au sud-ouest de la rue King, dans la ville de 
Pierrefonds, et formé d'une partie du lot 172 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève ainsi qu I une servitude de li mi -
tation de poids de toute construction à une charge maximum de 
10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiques par les lettres 
ABCDEFA sur le plan no C-2-13-207-11 préparé pour le service de 
l 1assainissement des eaux de la Communauté par M. Bernard Brisson, 
arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de ces emplacements en tréfonds et de ces 
servitudes est faite à certaines conditions et au prix de $8,00 paya
ble comptant, ainsi que le paiement d'un intérêt de 8% l 1an sur la 
somme de $8, 00 à compter du 11 août 1976 j usqu I à la date de la 
signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- Plan no C-2-13-207-6: 
jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 j u i n 19 7 8 a u x fi n s de 1 1 a c q u i s i t i on y 
mentionnée; 

2- Plan no C-2-13-207-8: 
jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de ladite résolution 1058; 

- jusqu'à concurrence de $2,00 sur le solde disponi
b 1 e des crédits votés par 1 e Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 27 modifié); 

3- Plan no C-2-13-207-11: 
jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de ladite résolution 1058; 

4- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : comptes 27 ••• 

Montréal, le 9 décembre 1982. 11 
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Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par le maire Pierre Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

1711 L'article 5 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1838 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dames Lauretta Fortin et Annette Fortin, aux fins du parc régional du 
B0is-de-l 1Héritage, un emplacement d'une superf"icie d'environ 2 125 
pieds carrés, formé du lot 216-426 du cadastre officiel de la Parois
se de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal (anciennement Pointe-aux
Trembles), tel qu 1indiqué sur le plan no PR-3/82-11-6 préparé pour le 
service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Christi an Dai gl e, arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 1982, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 125,00 payable comptant, ainsi que le paiement d 1 un inté
rêt de 15% l'an sur la somme de $1 125,00 à compter du 14 octobre 
1982 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $1 125,00 sur la dépense de 
$1 169,30 autorisée en vertu de la résolution 1623 du 
Conseil en date du 18 août 1982; 

2- autres frais et honoraires inhérE~nts à cette acqui si -
tian: comptes 47 ••• 

- le solde de $44,30 sur la dépense autorisée de 
$1 169,30 à être retourné au solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives à l'établissement de parcs à caractère in
termunicipal (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 9 décembre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1712 L'article 5 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif : 

11 82-1839 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jacques Janson, aux fins du parc régional du Bois-de-1 'Héritage, 
les emplacements suivants d'une superficie totale d'environ 4 250 
pieds carrés: 
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un emplacement formé du lot 212-1295 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Poi nte-aux-Tremb 1 es, dans Mont réa 1 (anciennement 
Pointe-aux-Trembles), tel qu 1indiqué sur le plan no PR-3/82-11-16 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, date du 19 
mai 1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

- un emplacement formé du 1 ot 216-434 du cadastre officiel de 1 a 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal (anciennement 
Pointe-aux-Trembles), tel qu 'indiqué sur le plan no PR-3/82-11-8 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 
mai 1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 250,00 payable comptant, ainsi que le paiement d'un inté
rêt de 15% l 1an sur la somme de $2 250,00 à compter du 15 octobre 
1982 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- plan no PR-3/82-11-16: 
jusqu 1à concurrence de $1 169,30 sur la dépense de 
$1 169,30 autorisée en vertu de la résolution 1632 du 
Conseil en date du 18 août 1982; 

2- plan no PR-3/82-11-8: 
jusqu 1à concurrence de $1 080, 70 sur la dépense de 
$1 169,30 autorisée en vertu de la résolution 1625 du 
Conseil en date du 18 août 1982; 

le solde de $88,60 sur la dépense autorisée de 
$1 169,30 à être retourné au solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l 1établissement de parcs à 
caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 47 ••• 

Montréal, le 9 décembre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1713 L'article 6 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1840 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
l 'Hydra-Québec, aux fins du métro, un emplacement d 1une superficie de 
1 356,5 pieds carres, situé au sud-est de la rue Sherbrooke et au 
nord-est de la rue Beauclerk, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie du lot 331-203 du cadastre officiel de la Paroisse de la 
Longue-Pointe, tel qu 1indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-168-207-3 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean Ladrière, arpenteur-géomètre, daté du 14 avril 
1972, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $3 713,00 payable comptant, ainsi que le paiement d'un inté
rêt de 8% l'an sur la somme de $3 713,00 à compter du 24 aoCTt 1972 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $1 448, 72'. sur la dépense de 
$1 455, 72 autorisée en vertu de la résolution 297 du 
Conseil en date du 21 juin 1972, aux fins de l 'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $2 264,28 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conse,il pour dépenses ca
pitales relatives à la construction des prolongements 
du métro (règlement 55); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi -
t ion : comptes 55 ••• 

Montréal, le 9 décembre 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1714 L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1752 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entrei le Gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre ou le Sous-Ministre des Trans
ports, et la Communauté urbaine de Montréal relativement à la répar
tition des responsabilités concernant l'aménagement de sentiers pour 
piétons utilisant les accotements des approches sud du pont Papi -
neau-Leblanc (Autoroute 19), dans les limites de la ville de 
Montréal ; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et pour 
une période d'un (1) an à compter du 1er janvier 1983 et est renouve
lable automatiquement d 1années en années; 

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

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

Mont réa 1, 1 e 25 novembre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1715 L'article 8 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1582 

ATTENDU qu'une entente est intervenue le 23 février 1981 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal relative
ment à 1 'assainissement de 1 'atmosphère sur le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU qu'il y aurait lieu de remplacer l 1article 8.5 de ladite en
tente; 

VU les rapports de l'avocat et du directeur du service de l'assai
nissement del 1air et del 1inspection des aliments à ce sujet, il y a 
lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet d'addenda A à l'entente 
intervenue le 23 février 1981 entre le Gouvernement du Québec et la 
Communauté et d'autoriser le président du comité exécutif et le se
crétaire à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 28 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1716 L'article 9 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"82-1841 

Soumis un projet de bail par lequel la Communauté loue de MM. J. 
René Fournelle, François Fournelle, Michel Fournelle, Pierre 
Fournelle et J. Rodrigue Desjardins,(F.D.L. Compagnie Ltée) pour le 
service del 1assainissement del 'air et de 1 'inspection des aliments, 
un local d'une superficie d'environ 38 mètres carrés étant désigné 
comme le locat 135 de l 1immeuble situé au 2545, boulevard Cavendish, 
à Montréal, ainsi qu'un espace de stationnement pour onze véhicules; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
péri ode de deux ans à compter du 1er janvier 1983, et en considéra
tion d'un loyer mensuel de $250,00; 

Vu les rapports du directeur du service de l 1assainissement de l 1air 
et del 'inspection des aliments et de 1 'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 y a l i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d 1autori -
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l 1assainissement de l 1air et 
de l 1inspection des aliments -
inspection des aliments - location, entretien et répara
tions. 

Montréal, le 9 décembre 1982." 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1717 L'article 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1583 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 1058 en date du 
21 juin 1978 approuvant l 1acquisition, à l'amiable ou par voie d'ex
propriation, avec prise de possession préalable de certains emplace
ments en tréfonds situés à l'ouest du boulevard Saint-Jean, dans les 
villes de Dollard-des-Ormeaux et Pierrefonds, et de servitudes de li
mitation de poids sur ces emplacements, en y remplaçant, au paragra
phe a), par les suivants l'alinéa relatif au plan C-2-13-207-12: 

11 Plan C-2-13-207-12A {lettres ABCDA) daté du 31 mars 1982. 
Emplacement formé d'une partie des lots 172-279 et 173-287 du 
cadastre officiel de 1 a Paroisse de Sainte-Geneviève dans 1 a 
Ville de Pierrefonds. 
Limitation de poids : 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer : $1,00. 

Plan C-2-13-207-12B (lettres ABCDA) daté du 31 mars 1982. 
Emplacement formé d'une partie des lots 172-278 et 173-288 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève dans la 
Ville de Pierrefonds. 
Limitation de poids : 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer : $1, 00. 11 

Montréal, le 28 octobre 1982. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1718 L'article 11 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1751 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1107 en date du 
18 octobre 1978 approuvant l 1acquisition de M. Donato Matteo, aux 
fins du métro, d I un emplacement en tréfonds situé au nord de la rue 
Allard et à l'ouest de la rue Laurendeau, dans la ville de Montréal, 
et d'une servitude de limitation de poids sur ledit emplacement. 

Montréal, le 25 novembre 1982. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1719 L'article 12 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 82-1842 

Conformément à 1 •article 233 de la loi de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer Maheu, Noiseux, Roy et Associés, 
comptables agréés, à titre de vérificateurs de la Communauté urbaine 
de Montréal pour son exercice financier 1983. 

IMPUTATION: 1- fonds d1administration budgétaire 1983 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d •em
prunts concernés - honoraires. 

Montréal, le 9 décembre 1982. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1720 L1article 13de1 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"82-1750 

Conformément aux articles 280 et 281 de la loi de la Communauté 
(L.R.Q., c. C-37.2) tel que modifié par l 1article 117 du chapitre 18 
des Lois de 1982, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver la résolution de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 22 sep
tembre 1982 autorisant un emprunt de $112 000 000 en anticipation de 
la réception de subventions et de la perception du montant du déficit 
de son budget de l 1exercice 1983, et en anticipation du financement à 
1 ong terme des dépenses d I i mmobi li sat ions prévues dans son programme 
de capital pour l 1année 1983. 

Montréal, le 25 novembre 1982. 11 

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

DI adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1721 L1article 14 del •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1843 

Conformément aux articles 280 et 281 de la loi de la Communauté, il y 
a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver la résolution de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 29 no
vembre 1982 autorisant un emprunt de $60 291 268, 60 en ant ici pat ion 
du recouvrement, du Gouvernement du Québec, du déficit de son 
exercice 1979 et des intérêts s'y rapportant. 

Montréal, le 9 décembre 1982." 
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Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1722 L'article 15 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"82-1844 

Conformément à l 1article 267 de la loi de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver la résolution de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 30 no
vembre 1982 modifiant, à compter du 1er janvier 1983, le tarif voya
geurs. 

(le maire Sam Elkas dissident) 

Montréal, le 9 décembre 1982." 

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

DI adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1engageant, il est 

Proposé par le conseiller Jean Roy 
Appuyé par le conseiller Michael Fainstat 

De retourner au comité exécutif le rapport pr1êsentement devant le 
Conseil pour plus ample étude. 

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

POUR: les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner, 
Sofoklis Rasoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre 
Yves Melançon, André Berthelet, Hubeirt Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey, les maires 
Cyril W. McDonald, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia 
M. Rustad et Malcolm Knox. 

CONTRE: le maire Pierre Des Marais II, les conseillers Yvon Lamarre, 
Pierre Lorange, Angelo Anfossi, Serge Bélanger, Michel 
Morin, Nicole Gagnon-Larocque, M. Jerry M. Gold, représen
tant le maire de Saint-Laurent, les maires Jean Corbeil, 
Donald C. MacCallum, Sam Elkas, les conseillers Roger 
Sigouin, Jean La Roche, Fernand Desjardins, Ernest 
Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, 
Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, 
Paul Beauchemin, Michel Hamelin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Raymond 
Rail, Réal Laramée, Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, 
Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Mme Carmen G. 
Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, 
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George Savoidakis, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain 
Prégent, Marc Beaudoin, les maires Reginald J.P. Dawson, 
Yves Ryan, Gérald Raymond, Maurille G. Séguin, Guy Descary, 
Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. 
Locke, le conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, Mme 
Anne Myles, représentant le maire de Baie d'Urfé, les maire 
Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, Jacques 
Finet et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Autres 
Montréal Municipalités 

1044 

522 

324 

721 

361 

141 

La motion n'ayant pas recueilli la double majorité, elle est rejetée. 

La motion principale de MM. Lamarre et Des Marais II à l'effet d'a
dopter le rapport du comité exécutif étant mise aux voix, elle est 
adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner, Sofoklis 
Rasoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre Yves Melançon, 
André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore et 
Samuel Boskey, les maires Cyril W. McDonald, Gerald Weiner, Peter B. 
Yeomans, Patricia M. Rustad et Malcolm Knox dissidents). 

1723 L'article 16 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1749 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement concernant le régime additionnel de rentes des fonction
naires-cadres de la Communauté urbaine de Montréal". 

Montréal, le 25 novembre 1982. 11 

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

Les articles 1.01 à 2.08 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 3.01 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (les 
conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, Arnold 
Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, 
Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre Yves Melançon, André 
Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel 
Boskey dissidents). 
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RESOLU 

le mercredi 15 décembre 1982 

Les articles 3.02 à 17.04 étant lus, ils sont agiréés. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 
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1724 · L'article 17 de l'ordre du jour étant lu pour pri:ndre en délibération 

RESOLU 

RESOLU 

le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1796 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 27 tel que déjà modifié par les 
règlements 27-1, 27-2, 27-3, 27-4 et 27-511

• 

Montréal, le 1er décembre 1982. 11 

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

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

1725 L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 82-1797 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 28 tel que déjà modifié par le 
règlement 28-1 11

• 

Montréal, le 1er décembre 1982. 11 

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

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

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

q'adopter ledit projet de règlement. 
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1726 L1article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 82-1798 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 47 tel que déjà modifié par les 
règlements 47-1, 47-2, 47-3 et 47-4 11

• 

Montréal, le 1er décembre 1982. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par le maire Pierre 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 este annexé. 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

1727 L'article 20 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 82-1799 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 55 11

• 

Montréal, le 1er décembre 1982. 11 

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

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

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

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

1728 L'article 21 de l 1ordre du jour relatif au rapport du président du 
Comité exécutif sur la situation financière de la Communauté étant 
lu, 

M. Pierre Des Marais 11, conformément aux dispositions de l 1article 
208.1 de la Loi de la Communauté, traite des derniers états finan
ciers, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme 
triennal d'immobilisations, des indications préliminaires quant aux 
états financiers de l 1exercice précédant celui pour lequel le pro
chain budget est fait et des or:ientatio

1
n.s gériér:ales. du prochain bud

get et du prochain programme triennal d 1mmob1l1sat1ons. 
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RESOLU 

1729 

RESOLU 

le mercredi 15 décembre 1982 

Il est 

de déposer ledit rapport aux archives et d 1en distribuer gratuitement 
copie à chaque adresse dans le territoire de la Communauté. 

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

de retirer les articles 22 à 28 de l 1ordre du jour. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 69 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 29 de l 1ordre du jour); 

Bulletin no 46 du servi ce de 1 1 assai ni ssement des eaux -- Progrès 
des études et des travaux d 1épuration (article 30 de l 1ordre du 
jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 - Etat de la 
situation des crédits au 30 novembres 1982; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 novembre 1982; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règ·lement 47 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 novembre 1982; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1982. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l 1assemblée 
est levée à 18:45. 

~ESIDENT 

fo~&.·~< 
SECRETAIRE 
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