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CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 11 janvier 1957. 

Monsieur~ 

Vous êtes prié d'assister, le MARDI, 
QUINZIÈME jour de JANVIER cou~ 
rant, à TROIS HEURES de l'après,. 
midi, dans la salle du Conseil, à l'hôtel 
de ville, à la séance spéciale dudit Con,. 
sei!. convoquée conformément à la loi, 
pour prendre en délibération les affaires 
indiquées dans l'ordre du jour apparais-
sant au verso du présent avis. 

Le greffier de la Cité, 

CITY OF MONTRÉAL 

City Hall, 11th January 1957. 

Sir~ 

Y ou are requested to attend a special 
meeting of the Council, to be held on 
TUESDAY, the FIFTEENTH day 
of ]ANUARY instant, at THREE 
O'CLOCK P.M., in the Council Room, 
City Hall, convened in accordance with · 
the law, to consider the business specified 
in the arder of the day on the reverse side 
of this notice. 

-- ------=s~EC7A=N;-;;C::::::E:--::::eSP=É-C_I __ A_L-·E--------------.-------·--Q--p;-iiei-A-:&--M:RETI~--G-----+--------1 
i 

DU OF THE 

Conseil de la Council of the 

Cité de Montréal City of Montréal 

MARDI, 15 JANVIER 1957 TUESDAY, 15th JANUARY 1957 

Pormul e r.:K 1216 Porm CK 1216 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY 

......rst~J-:p? 6 '5 ) -•-
Lecture et ratification du procès~verbal de la 

séance précédente. 
/ 

Reading and approving of the minutes of the 
preceding meeting. 

?ot. 3 - sj
1 

t_ <t"-~L-) -2-

Constitution de l'Office municipal de l'habita~ 
tion salubre. 

Constitution of the Municipal Sanitary Housing 
Bureau. 

/ 
-3-'? 0 f. 3- '0 ( 7-',___,AP~) 

Nomination comme membres de cet Office de 
deux conseillers : 

a) dans la catégorie A; 

b) dans la catégorie B; 

c) dans la catégorie C. 
/ 

. goi. 3-'fj; ( 7"~) 
Nomination: 

Appointment as members of this Bureau of two 
Councillors: 

a) in Category A; 

b) in Category B; 

c) in Category C. 

-4-

Appointment: 

+---~~a~~n_président de cet Office; a) of the Chairman of this Bureau; 

b) du vice~président de cet OffiTic;:;-;e~.--------·b)<YhlTe-Vice.,Gh-airman-e·f--thi-s-Ru-Feau . ..---------
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CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 5 février 1957. 
Monsieur, 

Vous êtes prié ctassister, le V EN~ 
DREDI, HUITIEME jour de FE-
VRIER courant, à TROIS HEURES 
ET DEMIE de l'après~midi, dans la salle 
d11 ,Co.ns_eil,,.à,;l' hôtel de.:v_ille, à une séance 
spéciale dudit Conseil, &.9 ... n.J2.oçœ_t~~; 

=~!.w!,},!,.l~~:§or; ,li_o!1~e_u:_J.! .. 
Matre, pour prendre en Teil~es 

· a[fair";S indiquées dans l'ordre du jour 
apparaissant au verso du présent avis. 

Le greffier de la Cité, 

CITY OF MONTRÉAL 

City Hall~ 5th February 1957. 
Sir, 

Y ou are requested to attend a special 
meeting of the Council, to be held 
on FR/DAY. the EIGHTH day of 
FEBRUARY instant, at 3.30 O'CLOCK 
P.M., in the Council Room, City Hall. 
convened in accordance with the law by 
His Worship the Mayor, to consider the 
business specified in the arder of the day 
on the reverse side of this notice. 

~··- . ·---!=="""""'--------,.--------------------~,-~·--

SÉANCE SPÉCIALE SPÉCIAL MEETING 

; • DU OF TIŒ 

Conseil de la Council of the 

Cité de Montréal City of Montréal 

VENDREDI, 8 FÉVRIER 1957 FRIDAY, 8th FEBRUARY 1957 

Formule r:K 1216 Porm CK 1216 
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ORDRE DU .JOUR 

Motion en vue de demander au Gouvernement 
provincial d'avancer la date des élections municipa~ 
les, en la fixant à la plus prochaine date possible: 
le tout en conséquence des mesures législatives 
annoncées et qui auraient pour effet de valider des 
illégalités. 

ORDER OF •THI~ DA Y 

Motion to request the Provincial Government 
to advance the date of municipal elections, fixing 
it' on the nearest possible date: this as a consec
quence of legislative measures which have beeL 
announced and would have the effect of validating 
illegalities. 
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CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 26 février 1957. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le V EN ... 
DR.EDI. PR.EMIER jour de MARS 
prochain, à TROIS HEUR.ES ET DE-
MIE de t après--midi, dans la salle du 
Conseil, à l'hôtel de ville, à la séance 
régulière dudit Conseil, convoquée con,. 
formément à la loi par le Comité exé,., 
cutif, pour prendre en délibération les 
affaires indiquées dans r ordre du jour 
apparaissant au verso du présent avis. 

Le greffier de la Cité, 

DU 

Conseil de la 

Cité de Montréal 

VENDREDI, 1er MARS 1957 

Formule f:K 1216 

- --· -.,..--~-------------·-----~--· -----~--~·__,_ --- ----------·------- ----·---- . 

CITY OF MONTRÉAL 

City Hall, 26th February 1597. 
Sir, 

Y ou are requested to attend the reg"' 
ular meeting of the Council, to be held 
on FR.IDAY, the FIR.ST day of 
MAR.CH next, at 3.30 O'CLOCK 
P.M., in the Council Room, City Hall, 
convened in accordance with the law by 
the Executive Committee, to consider the 
business specified in the arder of the day 
on the reverse side of this notice. 

OF THE 

Council of the 

City of. Montréal 

FRIDAY, lst MARCH 1957 

P01111 CK 1216 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY 

-·-
Lecture et ratification du procès~verbal de la 

séance précédente. 
Reading and approving of the minutes of the 

preceding meeting. 

--2-

Nomination du. maire suppléant pour le pré"~ent 
terme. 

Appointment of the Acting Mayor for the 
present term. 

~APPORTS DU COMITÉ EXÉCUTIF REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTÈE 

.- ~ & --1 il~l ·, • Appot'ntment Nomination 1 /"' _:. ):: 'îi :1 r" v ... 3- ;;.~· J 
A l'effet de nommer M. Léa Delage auditeur de 

la.Cité. 
To appoint Mr. Léo Delage City Auditor. 

-~ \ . ~\ ~. ~\-<~" 

\
, ---, ' n ~ "' \L'" Dra[t by~laws 
' • !{:, ',- ~ ... v·n. ··-r _,_,, . .,~ ~ .. Projets de règlements 

Soumettant .un projet de règlement autorisant Submitting a draft by~law authorizing a loan 
un emprunt de $10,000,000.00 pour dépenses d'ex'"'v of $10,000,000.00 for expropriation .expenses. 

propriations. . \_ _O 'y _ ~ l,:,. 
; 7:; \9!'(J;.ty\ y"''· • 

Soumettant un projet de règlement pourvoyant Submltting a draft by~law providing for a loan 
à un emprunt de $35,000,000.00 pour dépenses of $35,000,000.00 for capital expen.:ditures. 
capitales. 

Virements de crédits fo
{ 

/ JJ_ Ç {3 ,;_,;r...,Transfers of credits 
•/- 6- !,_p.OK 

\À ·l'effet ·d'opérer· le virement d'une somme de To trans fer a sum of $100,000.00 for unforeseen 
r---~t!QO,OOO.OO pour dépenses imprévues. expenses. 

. - - - - - - . \ 
1, \,..; '\ :À l'effet d'opérer le virement de certains crédits. To effect the transfer of certain credits. 

Construction d'égouts Laying of sewers 

À l'effet de voter un crédit de $22,800.00 pour To vote a credit of $22,800.00 to lay sewers 
la iconstruction d'égouts dans la rue Prieur, de la in Prieur Street, from Sackville Street to André~ 
ru!! Sackville à la rue André~Jobin, et dans la rue Jobin Street, and in André~Jobin Street, from 
André~Jobin, de la rue Fleury à la rue Prieur. Fleury Street to Prieur Street. 

; ·;/'9-
À l'effet de voter un crédit de $2,700.00 pour 

la construction d'un égout dans la voie latérale 
ouést du haut~niveau du boulevard Cavendish, de 
l'avenue Western en gagnant le nord. 

To vote a credit of $2,700.00 to lay a sewer 
in the lateral street west of the high leve} of 
Cavendish Boulevard, from Western Avenue 
northward. 
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À l'dfet ·de voter un crédit de $24,100.00 pour 
la ·construction d'un égout dans la rue Arcand, 
de la rue Sherbrooke en gagnant le sud, et les 

To vote a credit of $24,100.00 to lay a sewer 
in Arcand Street, from Sherbrooke Street south~ 
ward, and the connections in transverse streets. 

raccordements dans les rues tranversales. 

~~~-
A l'effet de voter un crédit de $21,100.00 pour To vote a credit of $21,100.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans le boulevard Henri~ in Henri~Bourassa Boulevard, north side, from des 
Bourassa, côté nord, de la rue des Prairies à la rue Prairies Street to Lille Street. 
de Lille. 

1 \f· 12-. 
'il 

A l'effet de voter un crédit de $8,300.00 pour To vote a credit of $8,300.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout ·dans la rue projetée in the projected street bearing Nos. 22~1 and 
portant les nos 22~1 et 23~1 du cadastre de la 23~1 of the cadastre of the Parish of Saint~Laurent, 
paroisse de Saint~Laurent, du boulevard Gouin en from Gouin Boulevard northward. 
gagnant le nord. 

.!) 
· ..J"I3-

' hl 
A l'effet de voter un crédit de $25,500.00 polir To vote a credit of $25,500.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans la rue Saint Pa~ in Saint Patrick Street, from the existing sewer 
trick, de l'égout existant jusqu'aux limites ouest to the west limits of the City. 
de la Cité. 

1114-
A l'effet de voter un crédit de $65,000.00 pour 

la mnstruction d'égouts dans l'avenue Christophe~ 
Colomb (deux côtés), de la rue Jarry au boule~ 
vard Métropolitain. 

To vote a credit of $65,000.00 to lay sewers in 
Christophe~Colomb A venue ( both si des). from 
Jarry Street to Metropolitan Boulevard. 

V-Ia-
A l'effet de voter un crédit de $80,100.00 pour 

la construction d'un égout dans l'avenue Laurier, 
de la 9e A venue au boulevard Pie IX. et les rac~ 
cordements dans les lle, 12e, 13e, 14e, 15e et 17e 
Avenues, et dans la rue Lafond. 

To vote a credit of $80,100.00 to lay a sewer 
in Laurier A venue, from 9th A venue to Pie IX 
Boulevard, and connections in 11 th, 12th, 13th, 
14th, 15th and 17th Avenues, and in Lafond Street. 

V-·6-
A l'effet de voter un crédit de $61,100.00 pour 

la construction d'égouts dans l'avenue Ëlie~Blan~ 
chard, du lot no 328 du cadastre de la paroisse du 
Sault~au~Récollet à la rue Pasteur, et dans la rue 
Pasteur. de l'avenue Elie~Blanchard à la rue 
Victor~ Doré. 

To vote a credit of $61.100.00 to lay sewers 
in Elie~Blanchard Avenue, from lot No. 328 of 
the cadastre of the Parish of Sault~au~Récollet to 
Pasteur Street, and in Pasteur Street, from Elie~ 
Blanchard Avenue to Victor~Doré Street. 

1 

1 
1 

• 1 

1 

1 

1 

1 
' 

1 
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j.,_ 
À l'effet de voter un crédit de $15,300.00 pour 

la construction d'égouts dans la rue Duquesne, de 
la rue de Jumonville à la rue Turenne, et dans la 
rue Turenne, de la rue Duquesne à la rue de Cadil~ 

To vote a credit of $15,300.00 to lay sewers 
in Duquesne Street, from de Jumonville Street to 
Turenne Street, and in Turenne Street, from Du~ 
quesne Street to de Cadillac Street. 

lac. /•a-
À l'effet de voter un crédit de $3,500.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue Tellier, de 
la rue Lepailleur à la rue de Saint~ Just. 

To vote a credit of $3,500.00 to lay a sewer 
in Tellier Street, from Lepailleur Street to de 
SainHust Street. J 

v-·9-
À l'effet de voter un crédit de $11,200.00 pour To vote a credit of $11,200.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans la rue Périnault, in Périnault Street, from Reed Street to the Cana~ 
de la rue Reed aux voies de la Compagnie des dian National Railway tracks. 
chemins de fer nationaux. j 

- ~20-
A l'effet de voter un crédit de $13,800.00 pour 

la construction d'un égout dans l'avenue Larose, de
To vote a credit of $13,800.00 to lay a sewer 

in Larose Avenue, from Sauriol Street to Sauvé 
Street. la rue Sauriol à la rue Sauvé. 

i v-21-
À l'effet de voter un crédit de $3,600.00 pour To vote a credit of $3,600.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans l'avenue Dubuis~ in Dubuisson Avenue, from Taillon Street east~ 
son, de la rue Taillon en gagnant l'est. ward. 

1 Construction de tcottoirs i'" Laying of sidewalks 

_Lj ===-~~~~~~~~~~~~~~· ~22~-~ 
A-t1e-ffet-de---voter-u-n-e-l'éà-it-à€-$.5,00(t0.ü_pnur- T o vote a creêlttor$5';00El:El0--to-lay~a-pel'm-acnent~~-

la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the east side otOuquesne Street, 
est de la rue Duquesne, entre la rue Chauveau et between Chauveau Street and Sherbrooke Street. 
la rue Sherbrooke. J~ 

A l'effet de voter un crédit de $3,700.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de la rue Lacordaire, de la rue Turenne à la 
rue de J umonville. 

23-

To vote a credit of $3,700.00 to lay a permanent 
sidewalk on the east side of Lacordaire Street, 
from Turenne Street to de Jumonville Street. 

li v24-
À reffet de voter un crédit de $13,400.00 pour To vote a credit of $13,400.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of 26th Avenue, from 
côtés de la 26e Avenue, de la rue Beaubien à la Beaubien Street to Saint~Zotique Street. 
rue Saint~Zotique. 
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.f 

~s~ 
À l'effet de voter un crédit de $8,000.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de l'avenue de Lorimier, de la rue Bélanger 
à la rue Jean~ Talon. 

À l'effet de voter un crédit de $2,800.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Prieur, de l'avenue Vianney en 

To vote a credit of $8,000.00 to lay a permanent 
sidewalk on the east si de of de Lorimier A venue, 
from Bélanger Street to Jean~ Talon Street. 

To vote a credit of $2,800.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Prieur Street, from 
Vianney A venue westward. 

gagnant r ouest. 

~7-
A l'effet de voter un crédit de $4,200.00 pour To vote a credit of $4,200.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both si des of W es tb ury A venue, 
côtés de l'avenue Westbury, de la rue Mackenzie from Mackenzie Street to de Courtrai Avenue. 
à l'avenue de Courtrai. J 

\1-28-
A l'effet de voter un crédit de $13,600.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue de Courtrai, de l'avenue West~ 

To vote a credit of $13,600.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of de Courtrai Avenue, 
from W es tb ury A venue to Victoria Street. 

bury à la rue Victoria. \/.29-
A l'effet de voter un crédit de $10,500.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Rancourt, de la rue Prieur au bou~ 
levard Henri~Bourassa. 

To vote a credit of $10,500.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Rancourt Street, from 
Prieur Street to Henri~Bourassa Boulevard. 

A l'effet de voter un crédit de _$L6üQ.O_O_,pour-~-~-'I'e-vete-a-credit·oJ-$-1-;-600:00 tolay_g_permanen.~.---
-n --ni construction_cCun-txQttei-r-f1e-1'-m-anent-sur-}e-côt"'e---siclewalk on the north side of Souligny A venue, 

nord de l'avenue Souligny, de l'avenue Hector à . from Hector Avenue to Contrecœur Street. 
la rue de Contrecœur. j 

If a•-
A r effet de voter un crédit de $2,4oo.oo pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
. ouest de 1' avenue Clanranald, du trottoir existant 

au sud d'Athol Place ·en gagnant le nord. 

A l'effet de voter un crédit de $2,900.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de la 9e Avenue, du boulevard Rosemont à 
la rue de Bellechasse. 

To vote a credit of $2,400.00 to lay a permanent 
sidewalk on the west side of Clanranald A venue, 
from the existing sidewalk south of Athol Place 
north ward. 

To vote a credit of $2,900.00 to lay a permanent 
sidewalk on the west si de of 9th A venue, from 
Rosemont Boulevard to de Bellechasse Street. 

1 
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l t/aa-
A l'effet de voter un crédit de $15,500.00 pour Ta vote a credit of $15,500.00 ta lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Bois~de~Boulogne Ave~ 
côtés de l'avenue du Bois~de~Boulogne, du boule~ nue, from Henri~Bourassa Boulevard ta the exist~ 
vard Henri~Bourassa aux trottoirs existant au ing sidewalks north of Marie~Rollet Street. 
nord de la rue Marie~Rollet. 

Ta vote a credit of $3,400.00 ta lay permanent 
sidewalks on bath sides of Boyce Street, from 
French Street ta Bernard Boulevard. 

A l'effet de voter un crédit de $3,400.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Boyce, de la rue French au bou;;le~ 
vard Bernard. 

35-

A l'effet de voter un crédit de $4,100.00 pour To vote a credit of $4,100.00 ta lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of Rustic Place, from 
côtés de Rustic Place, ·de l'avenue Coolbrook au Coolbrook Avenue ta Décarie Boulevard. 
boulevard Décarie. J' 

\}36-
A l'effet de voter un crédit de $5,100.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
Ta vote a credit of $5,100.00 ta lay permanent 

sidewalks on bath sides of lOth Avenue, from 
côtés de la lOe Avenue, de l'avenue Laurier~en Laurier Avenue northward. 
gagnant le nord. 

37-

À l'effet de voter un crédit de $7,000.00 pour To vote a credit of $7,000.00 ta lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of ·des Ormes Boulevard, 
côtés du boulevard des Ormes, de la rue Sauvé from Sauvé Street southward . 
en gagnant le sud. .;38-

+------À-F-eHet-de-veter-u-n-c;t;gdit-de-$12.,2QQ.illL T o ·vote a creclTec:rf-$-1-2-;200~00-t:o~Jay-r>erma-nent-~-
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Viau, de la rue Saint~Zotique à la· 
rue Bélanger. 

A l'effet de voter un crédit de $11,700.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la 43e Avenue, entre la rue Bélanger et 

sidewalks on bath sides of iau treet, from 
Saint~Zotique Street ta Bélanger Street. 

Ta vote a credit of $11,700.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of 43rd Avenue, between 
Bélanger Street and Saint~Zotique Street. 

la rue Saint~Zotique. 

"40-
A l'effet de voter un crédit de $1,800.00 pour Ta vote a credit of $1,800.00 ta lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of Sainte~Claire Street, 
côtés de la rue Sainte~Claire, de l'avenue Bilaudeau from Bilaudeau Avenue to Fletcher Avenue. 
à l'avenue Fletcher. 

' . . / 
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vll-
À l'effet de voter un crédit de $3,000.00 pour To vote a credit of $3,000.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of 17th Avenue, from 
côtés de la 17e Avenue, de la rue Masson en ga~ Masson Street southward. 
gnant le sud. 

11'42-
A l'effet de voter un crédit de $4,700.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la 2e Avenue, du boulevard Saint~Joseph 
à l'avenue Laurier. 

To vote a credit of $4,700.00 to lay permanent 
sidewalks on both si des of 2nd A venue, from 
Saint~ Joseph Boulevard to Laurier Avenue. 

l 1143-
A l'effet de voter un crédit de $43,400.00 pour To vote a credit of $43,400.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue Pine, de la rue Saint~Denis à 
l'avenue Laval, de l'avenue Laval à la rue Saint~ 
Urbain, et de la rue Saint~Urbain à un point situé 
à l'ouest de la rue Jeanne~Mance. 

i." 

A l'effet de voter un crédit de $9,500.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Dirval, de la rue Chabanel à la rue 
Legendre. 

sidewalks on both si des of Pine A venue, from 
Saint~Denis Street to Laval Avenue, from Laval 
Avenue to Saint~Urbain Street, and from Saint~ 
Urbain Street to a point west of Jeanne~Mance 
Street. 

To vote a credit of $9,500.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Dirval Street, from 
Chabanel Street to Legendre Street. 

Constcuction de pavages fr; _ Laying of pavings -~~-------~ 
. _A l' effe.Ld.e_v:oter-un-<=Fédit-de-$-3-2-;-2éJO:OO pour -=:Ta-:v.ot~~;~@àit-e-f-$3~200;ûo-tolay a perma~ l 

-----la-een·siruction-d'un pavage permanent sur l'ave~ nent paving on Christophe~Colomb Avenue, from i 
Ch C 1 .•• 1 nue · ristophe~ olomb, de la rue Sauvé à la rue Sauvé Street to Sauriol Street. 

Sauriol. 

A l'effet de voter un crédit de $8,300.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Prieur, de l'avenue Vianney en gagnant l'ouest. 

To vote a credit of $8,300.00 to lay a perma~ 
nent paving on Prieur Street, from Vianney Ave~ 
nue westward. 

j ./,.7-
A l'effet de voter un crédit de $10,600.00 poVr To vote a credit of $10,600.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ nent paving on Westbury Avenue, from Mac:-
nue Westbury, de la rue Mackenzie à l'avenue kenzie Street to de Courtrai Avenue. 
de Courtrai. 
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,;.48-
A l'effet de voter un crédit de $51.700.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue de Courtrai, de 1' avenue W estbury à la rue 
Victoria. 

A l'effet de voter un crédit de $36,300.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Rancourt, de la rue Prieur au boulevard Henri~ 
Bourassa. 

A l'effet de voter un crédit de $47,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue du Bois~de~Boulogne, du boulevard Henri~ 

Bourassa au pavage existant au nord de la rue 
Marie~ Roll et. 

To vote a credit of $51,700.00 to lay a perma~ 
nent paving on de Courtrai Avenue, from West .. 
bury Avenue to Victoria Street. 

To vote a credit of $36,300.00 to lay a perma~ 
nent paving on Rancourt Street, from Prieur 
Street to Henri~ Bourassa Boulevard. 

To vote a credit of $47,900.00 to lay a perma ... 
nent paving on Bois~de~Boulogne Avenue, from 
Henri~Bourassa Boulevard to the existing paving 
north of Marie~Rollet Street. 

\J:n-
A l'effet de voter un crédit de $11,100.00 pour To vote a credit of $11,100.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Boyce Street, from French Street 
Boyce, de la rue French au boulevard Bernard. to Bernard Boulevard. 

1/l%-
A l'effet de voter un crédit de $11,400.00 pour To vote a credit of $11,400.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur Rustic nent paving on Rustic Place, from Coolbrook Ave~ 
Place, de l'avenue Coolbrook au boulevard Déca~ nue to Décarie Boulevard. 
rie. 

====~~~~~~~~4J9-==~~~--~~~~ :{' 
A l'effet de voter un crédit de $14,100.00 pour To vote a credit of $14,100.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la lOe nent paving on lOth Avenue, from Laurier Ave .. 
Avenue, de l'avenue Laurier en gagnant le nord. nue northward. 

. Js~~..- . 
A l'effet de voter un crédit de $20,800.00 pour To vote a credit of $20,800.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur le bou~ nent paving on des Ormes Boulevard, from Sauvé 
levard des Ormes, de la rue Sauvé en gagnant le Street southward. 
sud. 

Jss-
.. A l'effet de voter un crédit de $63,300.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Viau, de la rue Saint~Zotique à la rue Bélanger. 

To vote a credit of $63,300.00 to lay a perma~ 
nent paving on Viau Street, from Saint~Zotique 
Street to Bélanger Street. 
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~56-
A l'effet de voter un crédit de $51,100.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la 43e 
. A venue, de la rue Bélanger à la rue Saint~Zotique. 

To vote a credit of $51,100.00 to-lay a perma~ 
nent paving on 43rd Avenue, from Bélanger 
Street to Saint~Zotique Street . 

v47-
A l'effet de voter un crédit de $6,200.00 pour To vote a credit of $6,200.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Sainte~Claire Street, from Bilau:.. 
Sainte~Claire, de l'avenue Bilaudeau à l'avenue deau Avenue to Fletcher Avenue. 
Fletcher. 

A l'effet de voter un crédit de $18,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'ouest de la rue Laurendeau, 
entre les rues de Villiers et LeCaron. / 

To vote a credit of $18,900.00 to lay a perma~ 
nent paving on the lanes west _ of Laurendeau 
Street, between de Villiers and LeCaron Streets. 

tl. 59-

To vote a credit of $4,200.00 to lay a perma~ 
nent paving on the lane west of Wiseman -Ave~ 
nue, north of Jarry Street. 

A l'effet de voter un crédit de $4,200.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'ouest de l'avenue Wiseman, au nord 
de la rue Jarry. 1 

·j&o-
A l'effet de voter un crédit de $5,900.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de l'avenue des Erables, au nord de 

To vote a credit of $5,900.00 to lay a perma~ 
nent paving on the Jane east of des Erables Ave~ 
nue, north of Vauquelin Street. 

la rue Vauquelin. 

V- til-

-----~- -A-1'effctcleVoter Ul1___cCr.édit-d~t:i,€iQQ,QQ-peu-,._--T-u-vote a creô-rrof$T),oD-O.OO to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle nent paving on the Jane east of Louis~Hémon 
située à l'est de la rue Louis~ Hémon, au sud de Street, south of Vauquelin Street. 
la rue Vauquelin. 

A l'effet de voter u~ crédit de $12,100.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à 1' est de la rue Saint~ André, entre les rues 
Boucher et Saint~Grégoire. / 

To vote a credit of $12,100.00 to lay a perma~ 
nent paving 'on the lane east of Saint~André Street, 
between Boucher and Saint~Grégoire Streets. 

\,/. 63-

A r effet de voter un crédit de $6,000.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de la 1 Oe A venue, au nord de la 
rue Beaubien. 

To vote a credit of $6,000.00 to lay a perma~ 
nent paving on the Jane east of lOth Avenuè, 
north of Beaubien Street. 
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A l'effet de voter un crédit de $9,000.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de la rue Chambord, entre la rue de 

To vote a credit of $9,000.00 to lay a perma ... 
nent paving on the laue east of Chambord Street, 
between de Castelnau Street and Everett Street. 

Castelnau et la rue Everett. 

1-65-
A l'effet ·de voter un crédit de $11,200.00 pour To vote a credit of $11,200.00 to lay a perma ... 

la construction d'un pavage permanent sur la 17e nent paving on 17th Avenue, from Masson Street 
Avenue, de 'la rue Masson en gagnant le sud. •. southward. 

. ,/66-
A l'effet de voter un crédit de $72,000.00 pour To vote a credit of $72,000.00 to lay a perma ... 

la construction d'un pavage permanent sur la 2e nent paving on 2nd Avenue, from Saint ... Joseph 
Avenue, du boulevard Saint ... Joseph à l'avenue Boulevard to Laurier Avenue. 
Laurier. t/67-

A l'effet de voter un crédit de $6,600.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de la rue Loufs ... Hémon, au nord de la 
rue Vauquelin. 

A l'effet de voter un ·crédit de $28,200.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Dirval, de la rue Chabanel à la rue Legendre. 

To vote a credit of $6,600.00 to lay a permanent 
paving on the lane east of Louis ... Hémon Street, 
north of Vauquelin Street. 

To vote a credit of $28,200.00 to lay a perma ... 
nent paving on Dirval Street, from Chabanel Street 
to Legendre Street. 

\/69-
A l'effet de vote~ un crédit de $200,700.00 pour To vote a credit of $200,700.00 to relay and 

la reconstruction et l'élargissement du pavage sur widen the paving on Pine Avenue, from Saint ... 
r-~--,.,~a-v-en-e-,-,'lrle.{lelarueSaiJ:J:&lJenisauhoul~rd~---~--Benis--8J;reet--te~ai.f.J,t ... J,au.~;~nt-BouleJT-ar:d,_an~d-__ 

Saint ... Laurent, et du boulevard Saint ... Laurent à rom aint ... Laurent Boulevarël-to a poi~-a-st-af---
un point situé à J'.est ~de la rue Jeanne ... Mance. Jeanne ... Mance Street. 

:i -70-

A l'effet de voter un crédit de $1,059,000.00 
pour l'élargissement et la reconstruction du pavage 
sur le boulevard Saint ... Joseph, de l'avenue Park 
à la 2e Avenue. 

Modifications de résolutions 

A l'effet de modifier diverses résolutions du 
Conseil votant ·des crédits pour la construction · 
d'égouts, de trottoirs et de pavages et pour ex ... 
propriations. 

To vote a credit of $1,059,000.00 to widen and 
relay the paving on Saint ... Joseph Boulevard, from 
Park Avenue to 2nd Avenue. 

Amendments to resolutions 

To amend various resolutions of Council voting 
credits to lay sewers, sidewalks and pavings and 
for expropriations. 

-- _/ 
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A l'effet de modifier la résolution du Conseil 
en date du 14 juillet 1954 votant un crédit de 
$49,000.00 pour la construction de trottoirs per~ 
manents sur les deux côtés du boulevard Saint~ 
Laurent, entre la rue Jean~ Talon et la ligne homo~ 

To amend the resolution of Council dated }uly 
14th, 1954 voting a credit of $49,000.00 to lay 
permanent sidewalks on both sides of Saint~Lau~ 
rent Boulevard, between Jean~Talon Street and 
the homologated line south of Metropolitan Bou~ 

loguée au sud du boulevard Métropolitain, .. levard. _ /) ( 

L .1' ~· ;l' l/_t;;; ' ~ 
L 73 - M: !IJ -fr rJ" ft v<._, {,./ 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil 
en date du 1er septembre 1954 votant un crédit 
de $188,600.00 pour la construction d'un égout 
dans la rue de Sala berry, de l'avenue du Bois~de~ 
Boulogne au boulevard SaintpGermain. 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil 
en date du 18 juillet 1951 votant un crédit de 
$251.900.00 pour la construction d'un pavage per ... 
manent sur l'avenue Fielding, du chemin de la 

To amend the resolution of Council dated Sep~ 
tember lst, 1954 voting a credit of $188,600.00 
to lay a sewer in de Salaberry Street, from Bois~ 
de~Boulogne Avenue to Saint~Germain Boulevard. 

To amend the resolution of Council dated July 
18th, 1951, voting a credit of $251,900.00 to lay 
a permanent paving on Fielding A venue, from 
Côte SaintpLuc Road to Coronation Avenue. 

Côte Saint~Luc à l'avenue Coronation. ·· 

A l'effet de modifier la réoolutiou du Co/L

75

- To amend the re,olution of Council dated July 
en date du 18 juillet 1951 votant un crédit de 18th, 1951, voting a credit of $70,800.00 to lay 
$70,800.00 pour la co'nstruction de trottoirs per... permanent sidewalks on both sides of Fielding 
manents sur les deux côtés de l'avenue Fielding, A venue, from Côte SaintpLuc Road to Corona:tion 
du chemin de la Côte Saint~Luc à l'avenue Coro... A venue. 

nation. .· l t ~r.~.- / ~ r, . . ,/t. 76 - 111 ~)1/'' l 
t· 1 • 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil To amen the resolution of Council of Sep ... 
en date du 2 septembœ __ t952-votant-un-~l'édit-de-~tember-2nd-;--I-95-2-wtiîf[if-cre'"dftûf-$18.000.00 

-----+'$.4.8.,.000TQO-peur--la-eon-stru-ct:iUll'd un egout âans to lay a sewer in Shearer Street, from Grand 
la rue Shearer, de la rue Grand Trunk à la rue Trunk Street to Saint Patrick Street. 
Saint Patrick. 

~ 
C Additional credits re works r-1 §P./ . 

7 "' ç.- f ;.ff.'î:>/;,})..c" 
. . ~ - /./-~ . ~ 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vore an additional credit of $650.00 to lay 

Crédits supplémentaires re travaux 

$650.00 pour la construction d'un égout dans la a sewer in de Serres Street, from the existing 
rue de Serres, de l'égout existant au sud du boule~ sewer south of Gouin Boulevard south ward. 
vard Gouin en gagnant le sud. 

- /8- -e É .,jh:\,,'·lp 
I.J'7l . l 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $1.200.00 to lay 
$1,200.00 pour la construction d'un égout dans a sewer in de Vimy Avenue, from Brinton Road 
l'avenue de Vimy, du chemin Brinton aux limites to the limits of the Town of Mount Royal. 
de la Ville de Mont~Royal. 

1 

1 

1 

1 

1 
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A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $2,000.00 to lay 
$2,000.00 pour la construction d'un égout dans a sewer in Saint~Joseph Boulevard, north side, 
le boulevard Saint~Joseph, côté nord, de l'avenue from de Lorimier Avenue to the Jane to the west, 
de Lorimier jusqu'à la ruelle située à l'ouest, .et and to award the contract for the laying of this 
d'accorder le contrat pour la construction de cet sewer to the lowest tenderer, Spino Construction 
égout au plus bas soumissionnaire, Spino Construc~ Limited, at the total approximate priee of $3,844.00. 
tion Limited, au prix total approximatif de L 

$3,844.00. 80 - ~. t. '} '1.-f /' 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$700.00 pour la construction d'un trottoir perma~ 
nent sur le côté est de la rue Berri, de la rue Cher~ 
rier à la rue Roy. 

To vote an additional credit of $700.00 to lay 
a permanent sidewalk on the east side of Berri 
Street, from Cherrier Street to Roy Street. 

âr 
Route sut· la montagne /}, f,, ')..../!} "'f?."o~d on the Mountain 

81-11/ .~ .,r 

A l'effet de voter un crédit de $1,070,000.00 pour To vote a credit of $1,070,000.00 ta lay a raad 
la construction d'une route sur la montagne, à par~ on the Mountain, from the intersection of Côte 
tir de l'intersection des chemins de la Côte des des Neiges Raad and Remembrance Raad ta 
Neiges et Remembrance jusqu'au boulevard Mont~ Mount Royal Boulevard. 

Royal. 0, \;, 1 

Boulevard Métropolitain l / 0 ~ ·y/1t1) M etropolitan Boulevard 
\f82 -lçt~ 1 

A l'effet de voter un crédit de $326,100.00 pour Ta vote a credit of $326,100.00 ta lay sewers 
la construction d'égouts dans la voie latérale sud in the south. lateral roadway and in the junctions 
et dans les ronds~points du boulevard Métropo~ of Metropolitan Boulevard, as weil as certain con~ 
litain, ainsi que ~ertains raccordements dans la nections in the north roadway, from Jeanne~Mance 
voie nord, de la rue Jeanne~ Mance aux limites Street ta the east limits of the City. 
est de la Cité. ·" J ·· 

:-----------~#83 -tW ,; 1~,;~~v· ui,, .. • u 
A l'effet de permettre à la Commission Métro~ To permit the Montréal Metropolitan Commis~ 

politaine de Montréal de procéder à l'acquisition sion to proceed with the acquisition by mutual 
à l'amiable ou par voie d'expropriation d'immeu~ agreement or by expropriation of immovables out~ 
bles en dehors des limites de la cité de Montréal, side of the limits of the City of Montréal, required 
requis pour la construction du boulevard Métropo~ for the construction of Metropolitan Bou'levard. ' 
li tain. 

1 h ...... , )> 

0 ·; 1 V;:< · Waterworks 
4 \D ,. î;, _\ 'i/ 

Travaux d'aqueduc 

A l'effet de voter un crédit de $100,000.00 pour Ta vote a credit of $100,000.00 ta caver the 
couvrir le coût des études préliminaires et la pré~ cast of preliminary studies and the preparation of 
paration des plans et cahier des ·charges, y corn~ plans and specifications, including borings and 
pris les forages et sondages requis et les autres soundings required and other preliminary works, 
travaux préliminaires, en vue de la construction de in anticipation of the construction of the first 
la première section du réservoir Rosemont. section of the Rosemont Reservoir. 

_,/ 
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A l'effet de voter un crédit de $100,000.00 pour To vote a credit of $100,000.00 to cover the 
couvrir le coût des études préliminaires et la pré~ cost of preliminary studies and the preparation 
paration des plans et cahier des charges, y corn~ of plans and specifications, including borings and 
pris les forages et sondages requis et les autres soundings required and other preliminary works, 
travaux préliminaires, en vue de la construction in anticipation of the construction of an additional 

d'une galerie de filtres additionnelle. / fil ter gtller~.l ~ ~, t , 

\f 86 _ e. ~; . ',.~ r 
À l'effet de voter un crédit de $105,000.00 pour To vote a credit of $105,000.00 to carry out 

l'exécution des travaux relatifs à la rénovation de works in connection with the renovation of the 
la distribution de l'appareillage électrique des édi~ distribution of the electrical apparatus in the build~ 
fiees environnant l'usine centrale de pompage de ings around the central pumping station of the 
r aqueduc. waterworks. 

· )a7 Ji t 1.-~'"J' · · ·~r·'""''F" · · 
À l'effet de voter un crédit de $2,000,obo:oo - +~ v~;e a ~~edit of $~:~o.ooo~~~~~;,f:~ter 

pour la pose de conduites et de services d'eau, mains and services, hydrants, valves and pito~ 
bornes~ fontaines, soupapes et pitomètres, y compris meters, including the preparation of plans and cor~ 
la préparation des plans et les travaux corrélatifs. relative works. .. !. .4/)f:. . f \ 

8 -tf_ . l-;;. /'; "i# 

À l'effet de voter un crédit de $500,000.00 pour To vote a credit of $500,000.00 to replace the 
le remplacement de l'appareillage électrique à l'usi~ electrical equipment at the waterworks central 
ne centrale de pompage de l'aqueduc, ainsi que pumping station and to cover the costs pertaining 
pour couvrir les frais s'y rapportant. thereto. 

,_;:~-,. ' v 
A l'effet de voter un crédit de $100,000.00 pour To vote a credit of $100,000,00 for the construc~ 

Egout Décarie~R.aimbault Décarie~R.aimbault sewer 

_lfLcJmsJm.ction-d~c~rtains-aeeessoires-de-féguur--tîonorcertaiiiaccesso:riës he_pl'oposed-D.@c.;arie~---------, 
---proJeté-Bé-ca~Ratmoault,àî'mtersection u bou~ Raimbault sewer, at the intersection of Décarie 

levard Décatie et du Boulevard Métropolitain Boulevard and the proposed Metropolitan Boule~ 
projeté. .,,. vard. \ 

~~ -~t. 1Aft·<·v 
.!Jt . 

A l'effet de voter un crédit de $2,700,000.00 pour To vote a credit of $2,700,000.00 to lay the 
la construction de la deuxième section de l'égout second section of the Décarie~Raimbault collector 
collecteur Décarie~Raimbault, comprenant le tri~ sewer, comprising the tributary of Dudemaine 
bu taire de la rue Dudemaine. Street. 

Conduits souterrains 

A l'effet de voter un crédit de $47,856.98 pour 
la construction de conduits souterrains dans les 
districts existants. 

Underground conduits 

To vote a credit of $47,856.98 to lay under~ 
ground conduits in existing districts. 

1 
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A l'effet de voter un crédit de $1,055,000.00 To vote a credit of $1,055,000.00 to lay under .... 
pour la construction de conduits souterrains. ground conduits. 

(7 ~·· 
Dommages par incendie / .iv ~ r, \ \b'"z;·--· Damages by fiee 

IL9a 'P·' ' \ 

A l'effet d'autoriser une dépense de $29,169.52 
pour l'achat de fournitures et matériaux, etc. dé"' 
truits durant l'incendie du bâtiment situé dans la 
cour du district est de la voie publique le 8 dé"' 
cembre 1956. 

To authorize an expenditure of $29,169.52 to 
purchase supplies and materials, etc. destroyed 
in the fire at a building located in the yard of 
the East District of the Roads Department on 
December 8th, 1956. 

;j!. 94 -&~~.'({~~;,' 
A l'effet de voter un crédit de $710.00 p~mr la To vote a credit of $710.00 to repair apparatus 

réparation d'appareils endommagés et d'un bâti.... and a building damaged by a fire in the Roads 
ment, par uri' incendie dans la cour du service de Department' s yard on Pullman Street on December 
la voie publique de la rue Pullman le 23 décembre 23rd, 1956: "' 

1956. ·v,- ~ ""<;.__ tt~'),.;;/-
~ 95 - . r:-, \.:7' 1 ·) 
~- y 

A l'effet de voter un crédit de $4,050.00 pour To vote a credit of $4,050.00 to repair apparatus 
la réparation d'appareils endommagés par un in"' damaged by a fire in the Roads Department' s yard 
cendie dans la cour du service de la voie publique on de Rouen Street, on February 3rd, 1957. 
de la rue de Rouen le 3 février 1957. 

Edifices municipaux 

A l'effet de voter un crédit de $170,000.00 pour 
la conversion de l'édifice du refuge Meurling en 

To vote a credit of $170,000.00 to tran,sform 
the Meurling Refuge building into an office build .... 

édifice à bureaux,' ing. . 

~~~~~--~---~~--------17'9_7 -ft:~ !$1",, r-"~ 
A l'effet de voter un crédit ·de $1,400,000.00 To vote a creait of-$1-;-4-oU;UOO-:-OO-for r~-.... --

pour construction ·de serres d'exposition et de ser.... ti on of exhibition greenhouses and service green .... 
res de service au jardin botanique. houses at the Botanical Garden. 

//~s -~.~.~~ b~-·i'·'J 
A l'effet de voter un crédit de $3,000,000.00 To vote a credit of $3,000,000.00 to enlarge the 1 

_ · • 

pour l'agrandissement de l'annexe de l'hôtel de City Hall Annex and to co ver the costs pertaining 
ville, ainsi que pour couvrir les frais s'y rappor,... thereto. 
tant. 

Tunnels 

A l'effet de voter un crédit de $920,000.00 pour 
la construction d'un pont au .... dessus des voies de 
la Compagnie des chemins de fer nationaux à la 
rue Dickson, au sud de la rue Hochelaga. 

Tunnels 

To vote a credit of $920,000.00 to construct 
a bridge over the tracks of the Canadial1 National 
Railways at Dickson Street, south of Hochelaga 
Street. 
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' 

4-'" /l ~ .~ 1· L~-~·-··,, 
100 -/f.. ~".{l' u•' -- v 

À l'effet de voter un crédit de $820,000.00 pour To vote a credit of $820,000.00 to construct 
la construction d'un tunnel sous les voies de la a tunnel under the tracks of the Canadian Pacifie 
Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifi~ Railway at Masson Street, west of d'lberville 
que à la rue Masson, à l'ouest de la rue d'Iberville. Street. 

f ~1 ;tf tl~{( VUI -if,,,, / 
À l'effet de voter un crédit de $100,000.00 pour To vote a credit of $100,000.00 to meet the 

couvrir Je coût des études préliminaires et la pré~ cost of preliminary studies and the preparation 
paration des plans et cahier des charges, y corn~ of plans and specifications, including soundings 
pris les forages et sondages requis et les autres and borings required and other preliminary works, 
travaux préliminaires, en vue de la construction with a view to constructing a tunnel under the 
d'un tunnel sous les voies de la Compagnie du tracks of the Canadian Pacifie Railway Company 
chemin de fer Canadien du Pacifique à la rue at Western A venue. 
Western. ,;. At. 

J _/.02- ;j É 'L ·]; frM"' v JL ~(~ il 
Parcs et terrains de jeux 

À l'effet de voter un crédit de $2,000,000.00 
pour l'aménagement de parcs ·et terrains de jeux 
et de golf, y compris la construction de bâtiments 
la préparation des plans et autres travaux carré~ 
la tifs. 

· Packs and playgrounds 

To vote a credit of $2,000,000.00 to lay~out 

parks, playgrounds and golf courses, including the 
erection of buildings, the preparation of plans and 
other correlative works. 

\, ~ <f-_ ~_,,,~Jl.int Helen Island 
- 103 '~ 'l 'Lt J,l'n~ 

.rE !--·''f v 
Ile Sainte~H élène 

. À l'effet de voter un crédit de $600,000.00 pour To vote a credit of $600,000.00 to construct a 
la construction d'une nouvelle rampe d'accès à new access ramp at Saint Helen Island and to 
l'lie Sainte~ Hélène et pour couvrir l~s frais s'y cover the costs pertaining thereto; 

1 rapportant. 
', ~-- 1 ' . -1---j---~--~-~~-~----, 

_________ ____,E='=x12ropriatiDns ---------_ -----~---~i05 lJJ 7 Bxproprlaltons j 

- 104 - 1 l 1 1 / 1 

A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ 
sion préalable des immeubles requis pour un pan 
coupé à l'angle nord~ouest des rues Stanley et Dor~ 

1 chester, pour l'élargissement de la rue Stanley 
( côt~ ouest), au sud de la rue Dorchester, pour 
I'aniémigement d'un pan coupé sur le coin nord~ 
est des rues Osborne et Stanley et pour le dépla~ 
cement de la rue Osborne, depuis la rue Stanley 
jusqu'à la rue Drummond, et pour un meilleur 

.J aménagement des abords ouest de la rue Stanley 
(élargie) au sud de la rue Dorchester et des 
abords sud de la rue Osborne (déplacée), à 1' ouest 
dè la rue Stanley, et de voter le crédit exigé à 
cette fin. 

\ 1 
To ordain the acquisition and prior possession i 

1!. of the immovables required for a eut corner at 
the northwest corner of Stanley and Dorchester 1 

Streets, for the widening of Stanley Street (west 
side), south of Dorchester Street, for the estab~ 
lishment' of a eut corner at the northeast corner 
of Osborne and Stanley Streets and for the dis~ 
placement of Osborne Street, from Stanley Street 
to Dummond Street, and .for a better arrange~ 
ment of the west approaches of widened Stanley 
Street south of Dorchester Street and of the 
south approaches of displaced Osborne Strèet, 
west of Stanley Street, and to vote the credit re;. 
quired for such purpose. 

l 
1 

1 

1 

1 
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Î•t\{\ 
'\-tt\ '. ' 

Al' effet de décrét" l'acqui,ition et la po"e"v[o~ -~~~,~:f~~- acqui,ition and prior pos,.,ion 
préalable des immeubles requis pour le prolonge~ of the immovables required for the extension west~ 
ment vers l'ouest de la rue projetée 26~30 du ca~ ward of projected street 26~30 of the cadastre of 
clastre de la paroisse de la Longue~ Pointe jusqu'à the Parish of Longue~ Pointe to Louis~ Veuillot 
la rue Louis~ Veuillot, et de voter un crédit de Street, and ta vote a credit of $4,273.00 for such 
$4,273.00 à cette fin. purpose. 

. v'6--t,f,J ],4:'1' 
A l'effet de décréter l'acquisition des imrneubl., To mdai~ the acquisition of the immovabl" 

requis.pour le prolongement vers le sud de la ruelle required to extend southward lane No. 228~74 of 
no 228~74 du cadastre de la paroisse du Sault~au~ the cadastre of the Parish of Sault~au~Récollet 
Récollet, et pour son raccordement à l'avenue l?é~ and to connect it with P.éloquin Avenue, and to 
loquin, et de voter un crédit de $885.00 à cette fin. vote a credit of $885.00 for such purpose. 

;/to7~ f.1J t!•· 
A l'effet de décréter l'acquisition des immeubles To orda;;: the acquisition of the immovables 

requis pour l'ouverture d'une ruelle dans le quadri~ required to open a lane in the black bounded by 
latère borné par les rues Hamilton, Raudot, Beau~ Hamilton, Raudot and Beaulieu Streets and de 
lieu et le boulevard de la Vérendrye, et de voter la Vérendrye Boulevard, and to vote a credit of 
un crédit de $4,740.00 à cette fin. $4,740.00 for such purpose. 

c ( 

0~8 -~ ,~.13 r"' 
A l'effet de décréter l'acquisition des immeubles To ordain the acquisition of the immovables 

requis pour fins de ruelles dans le quadrilatère bor~ required for lane purpose in the black bounded 
né par le boulevard Rosemont, la 43ème Avenue, by Rosemont Boulevard, 43rd Avenue, de Belle ... 
la rue de Bellechàsse et la 44ème Avenue, et de chasse Stréet and 44th Avenue, and to vote a 
voter un crédit de $1,980.00 à cette fin. credit of $1,980.00 for such purpose. 

~ .. / :~-. ;]· 
109 - 1/} .:· (3 ~ 

. . ;:.r,vl j) 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 

préalable des immeubles requis pour l'élargisse... of the immovables required to increase the width of 
ment de l'emprise du boulevard Métropolitain sur Metropolitan Boulevard on the north si de, between 
le côté nord, entre l'avenue Park et l'emprise de la Park Avenue and the Canadian Pacifie Railway 
compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifi~ Company's right ... of ... way, and to vote a credit of 
que, et de voter un crédit de $4,620.00 à cette fin. $4,6f~·OO for such purpose. 

J'"'~"~'\ \ " 1.~---Qt ''<'\ (1 .. 0\ i 

A 1• ff t d d' 't 1· . ·t· t 1 11 Jl. \QT(f,' du h . ·t· d . . e e e ecre er acqutst ton e a possesswn o or am t e acqmst ton an pr10r possesston 
préalable de l'immeuble requis pour l'ouverture de of the immovable required to open Letellier Street< 
la rue Letellier, au nord de la rue èfe Salaberry, et north of de Salaberry Street, and to vote a credit 
de voter un crédit de $2,650.00 à cette fin. of $2.650.00 for such purpose. 
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A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 
préalable de l'immeuble requis pour l'établissement of the immovable required to establish a eut corner 
d'un pan coupé à l'angle nord~ouest du boulevard at the northwest intersection of Saint~Laurent 
Saint~Laurent et de la rue Saint~ Viateur, et de Boulevard and Saint~ Viateur Street, and to vote 
voter un crédit de $125.00 à cette fin. a credit of $125.00 for such purpose • 

. t L· r~ ... v 112 - ~. tr, yt v)? ( ' 
A l'effet de décréter l'acquisition d'un droit de To ordain the acquisition of a right~of~way for 

passage pour une conduite d'aqueduc à travers une an aqueduct conduit across part of lot No. 1720~ 
partie du lot no 1720~131 du cadastre du quartier 131 of the cadastre Saint~Antoine Ward, and to 
Saint~Antoine, et de voter un crédit de $4,000.00 vote a credit of $4,000.00 for such purpos-e. 
à cette fin. 

1 
/., y . /1. C vll3 -~ç. wtt~Û'·' 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 
préalable des ·immeubles requis pour le prolonge~ of the immovables required to extend northward 
ment vers le nord jusqu'à la rue Hutchison de )a to Hutchison Street the Jane west of the latter 
ruelle sise à l'ouest de cette dernière et au nord and north of Mont~Royal Avenue, and to vote a 
de l'avenue du Mont~Royal, et de voter un crédit credit of $2,295.00 for such purpose. 

de $2,295.00 à cette fin. vh ;/ J~·· . j;?.~ 
114 - f:.. /<> "'! 1 ,; ' 4 

L>; ,'4~:' v v 
A l'effet Ta 

. a) de donner aux avocats de la Cité instruction 
de faire la procédure. requise pour l'effacement de 
la ligne homologuée sur le côté nord de la rue 
de Rouen, à ·r ouest de l'avenue de La Salle; et 

. b) de décréter l'acquisition et la possession pré a~ 
]pble de l'immeuble requis pour l'élargissement .de 
ladite rue de Rouen, sur le côté nord, entre les 
avenues de La ~alle et Letourneux, et de voter 

· --un-erécli:h;le-$+0:3~00-à-cette-fin-. ---

a) instruct the City Attorneys to take the nec~ 
essary procedure to erase the. homologated line 
on the north side of de Rouen Street, west of 
de La Salle A venue, and 

b) to ordain the acquisition and prier pesses~ 
sion of the immovable required to widen said 
de Rouen Street, on the north siéle, between de La 
Salle and Letourneux A venues, and to vote a credit 

~f-$TOJ:OU-fêlfSUcli J2UrEpo~s~e,_. ---------,~------

/) C-. ûl Ia- ,,, ~' .. · V\ r·" 
·~- ......... ·': 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordaiti the acquisition and prior possessiort 
préalable des immeubles requis pour l'élargisse~ of the immovables required to widen Gouin Bou~ 
ment du boulevard Gouin, côté sud, entre la rue Ievard, south side, between Clark Street and 
Clark et la Grande~Allée, et de voter un crédit Grande~Allée, and to vote a ·credit of $11,500.00 
de $11 ,500.00 à cette fin. for su ch purpose. 

/t.6 -b.t. tlfo-;," 
·) 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To or dain the acquisition and prier possession 
, préalable des immeubles situés du côté est de la of the immovables located on the east side of 

rue Saint~Domiilique, au nord de la rue Dorches~ Saint~Dominique Street, north of Dorchester 
ter, et requis en vue d'un meilleur aménagement Street, and required to improve the approaches ~.· 
des abords de la rue Dorchester, et de voter un Dorchester Street, and to vote a credit o'f 
crédit de $65,700.00 à cette fin. $65,700.00 for such purpose. 
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À l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 
préalable d'e la partie de la rue Alfred~Laliberté of the part of Alfred~Laliberté Street located be~ 
située entre la rue Suzor~Côté et la terre no 328 tween Suzor~Coté Street and farm No. 328 of the 
du cadastre de la paroisse du Sault~au~Récollet, cadastre of the Parish of Sault~au~Récollet, and 

et de voter un crédit de $103.00 à cette fin. ·. j to vote ~ .. c~,~dit of $103.00 for such purpose. 

{..Lna -~\.·v\~r· 
À l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 

préalable des immeubles requis pour l'aménage~ of the immovables required to lay out the junction 
ment du carrefour formé par la 45ème Avenue et formed of 45th Avenue and Rosemont and de 
les boulevards Rosemont et de l'Assomption, et de l'Assomption Boulevards, and to vote a credit of 
voter un crédit de $1,485.00 à cette fin. $1.485.0-0'fpr sucp purpose. 

. . . . . .119 .. · -·\ \\;Ot .. 0 /~f ~~,é > , 1/ Il : 1_{tfll' , 
À l'effet de décréter l'acquisition et la possession \._.'fo -~rdain the acquisition and prior possession 

préalable des immeubles requis of the immovables required: 

a) pour le raccordement de la rue de La Gau.. a) to connect de La Gauchetière Street with 
chetière à la rue Osborne, à l'ouest de la rue de Osborne Street, west of de la Cathédrale Street, 
la Cathédrale, ainsi que pour un meilleur aménage~ and for a better lay~out of the approaches of the 
ment des abords dudit raccordement des rues Os~ said connection of Osborne and de La Gauchetière 
borne et de La Gauchetière; 

b) pour l'élargissement de la rue de La Gau~ 
chetière, côté nord, entre les rues de la Cathé~ 
draie et Mansfield, et pour l'aménagement d'un 
pan coupé à l'angle nord~est des rues de La Gau~ 
chetière et Mansfield; 

Streets; 

b) to widen de La Gauchetière Street, north 
side, between de la Cathédrale and Mansfield 
Streets, and to lay out a eut corner at the inter .. 
section of de La Gauchetière and Mansfield 
Streets: 

c) pour l'élargisseinent de la rue Sainte~Cécile, c) to widen Sainte~Cécile Street, north of 
au nord de la rue, Saint .. Antoine, et pour son dé~ Saint~ Antoine Street, and for its turn westward 
tournement vers l'ouest jusqu'à la rue de la Ca~ to de la Cathédrale Street, and for a better lay .. out 

+----th.édt:ale.,_ainsLq.ue_J2out:_un_meille..JJ.Laménagement of the approaches of de La Gauchetière Street, 
+----,d·e·s-ahords-de-la-rue-de-ha-Gauchetière,-côté-sud-, --sou·t:h-side,-bef:ween-de-la-Gat-héà-r-a1e-anà-de-l~lns .. ---

entre les rues de la Cathédrale et de l'Inspecteur; pecteur Streets; of Sainte~Cécile Street widened 
de la rue Sainte~Cécile él?rgie, côtés est et ouest, east and west sides, north of Saint .... Antoine Street, 
au nord de la rue Saint .. Antoine; de la rue Sainte.... from turned Sainte .. Cécile Street, north side, west 
Cécile détournée, côté nord, à l'ouest de la rue of Sainte .... Cécile Street, and of de la Cathédrale 
Sainte~Cécile, et de la rue de la Cathédrale, côté Street, east side, between Saint .... Antoine Street and 
est, entre les rues Saint .... Antoine et Sainte .. Cécile ttirned Sainte,..;Cécile Street, and to vote the credits 
détournée, et de voter les crédits exigés à cette fin .. , required for such purpose. 

J12o-:~ ,. ;/1 > ,~, 1 

À l'effet de décréter l'acquisition et la posses,. To ordain the acquisition and prior possession 
sion préalable du lot no 641 .... 3 .... 101 du cadastre de of lot No. 641 .. 3 .... 101 of the cadastre of the Parish 
la paroisse de Saint~Laurent requis en vue du rac.... of Saint .... Laurent required for the junction of 
cordement de la rue Jeanne .... Mance à l'avenue Jeanne .... Mance Street with Park Avenue, north 
Park, au nord de l'avenue Beaumont, et de voter of Beaumont Avenue, and to vote a credit of 
un crédit de $2,645.00 à cette fin. $2,645.00 for such purpose. 
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A 1' effet de décréter l'acquisition des immeubles 
requis pour l'ouverture d'une ruelle au sud de la 
rue Tillemont, entre la rue Chambord et la ruelle 
ouest de cette même rue, et de voter un crédit à 

To ordain the acquisition of the immovables 
required to open a lane south of Tillemont Street, 
between Chambord Street and the lane west of 
the same street, and to vote a credit for such 

cette fin. .t purposfe. / ( 

~ 
i' ' 

\ \ (!l t'> ,.; ')., .22- ~c?! r ~ t/{.r.Jrw''-·· 
• <.. 1/' .,. J Il. 

A l'effet de décréter l'acquisition d'une servitude To ordain the acquisition of a permanent servi~ 
permanente pour fins municipales sur certains ter~ tude for municipal purposes over certain lots lo~ 
rains situés à J'est des voies de la Compagnie des cated east of the Canadian National Railway 
chemins de fer nationaux, entre le chemin de la tracks, between Côte Vertu Road and the south 
Côte Vertu et la limite sud de la Cité, et de ser~ limit of the City, and temporary servitudes over 
vitudes temporaires sur certains terrains situés à certain lots located east and west of the above~ 
l'estet à l'ouest des terrains susmentionnés, en vue mentioned lots, for the construction of the Décarie~ 
de la construction de l'égout collecteur Décarie~ Raimbault collector sewer, and to vote a credit of 
Raimbault, et de voter un crédit de $3,415.00 à $3,415.00 for such purpose. 
cette fin. :~ \' • ( v l;~23 -@ ~ lj.'t-- k~;,.); ' 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possesisit::· T~ -~rdain the acquisition and prior possession 
préalable de certains immeubles situés au sud de of certain immovables located south of de Fleuri~ 
la rue de Fleurimont, entre les rues Saint~Denis et mont Street, between Saint-Denis and Saint~ 
Saint~H ubert, requis pour fins municipales, et de Hubert Streets, required for municipal pur poses, 
voter le crédit exigé à cette fin. ·x and to vote the credit required for such purpose. 

·, - 1.24 - c " ... ' . ··' . ~ 1 '\ tf ~'· 
/ \f7 y·.~··· ;Y"''· 

A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~io~ T~ o;dain {he acquisition and' prior possession 
préalable des immeubles requis pour l'élargisse~ of the immovables required to widen Cath cart and 
ment des rues Cathcart et University. ainsi que University Streets, and for a better arrangement of 
pour un meilleur aménagement des abords des the aeproaches of University ( widened), Cath~ 
rues University élargie, Cath cart élargie et Mans~ cart ( widened) and Mansfield Streets, and to 

-~- field élargk,_eLde_v.o.tetde-Gréd-it-e-x,igé-à-cette-fi~--wœlllë'C'fed1t requireafor su.ch_pur.pose.----------1 

1 Jl25 p ~~ •;/~ ~/·· / 1/.. -l(j fi oc v 
A l'effet de décréter 1' acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable du lot no 20~43 du cadastre de la of lot No. 20~43 of the cadastre of the Parish of 
paroisse de la Longue~ Pointe (rue Chauveau), si~ Longue~Pointe ( Chauveau Street), located west 
tué à l'ouest de la rue Dickson, et de voter un of Dickson Street, and to vote a credit of $103.00 
crédit de $103.00 à cette fin. for such purpose. 

1.26 - _fil f Il 1 .l~ ';.'[p,Ç, ~ 1/_::"'· ... 

À l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordaii( the acquisition and prior possession 
sion préalable des immeubles requis pour fins de of the immovables required for lane purposes in 
ruelles dans le quadrilatère borné par les avenues the block bounded by Champagneur, Bali, Bloom~ 
Champagneur, Bail. Bloomfield et la rue Saint~ field Avenues and Saint~Roch Street, and to vote 
Roch, et de voter un crédit de $15,235.00 à cette a credit of $15,235.00 for such purpose. 
fin. 
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À l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ Ta ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable des immeubles requis pour fins de of the immovables required for Jane purposes in 
ruelles dans le quadrilatère borné par les avenues the black bounded by Hampton, Western, Bel~ 
Hampton, Western, Belgrave et les voies de la grave Avenues and the Canadian Pacifie Rail~ 

Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifi~ way tracks, and ta vote a credit of $19,980.00 for 
que, et de voter un crédit de $19,980.00 à cette fin. such purpose. 

/ .';.. t?(4 
~1".!8 --~ ~.1't1l'~; 

A l'effet de décréter r acquisition et la possession 
préalable des im·meubles requis pour r ouverture de 
l'avenue Christophe~Colomb, entre la rue Jarry et 
le chemin de la Côte Baint~Michel. ainsi que pour 
l'aménagement de pans coupés aux intersections 
de ladite avenue Christophe~Colomb avec la rue 
Jarry et le chemin de la Côte~Saint~Michel. et de 

. voter le crédit exigé à cette fin. 

A l'effet de dé~réter l'acquisition des immeubles 
requis pour l'élargissement de la rue Villeray, 
entre la rue Louis~Hémon et la limite est de la 
Cité, et de voter un crédit de $3,750.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of the immovables required ta open Christophe~ 
Colomb Avenue, between Jarry Street and .Côte 
Saint~Michel Road, and for the establishment of 
eut corners at the intersections of said Christophe~ 
Colomb Avenue and Jarry Street and Côte Saint~ 
Michel Road, and to vote the credit required for 
such purpose. 

To ordain the acquisition of the immovables 
required to widen Villeray Street, between Louis~ 
Hémon Street and the east limit of the City, and 
ta vote a credit of $3,750.00 for such purpose. 

l/ ~'C li~. 1 
V- 130 - ~ g R"}J'v 

. ( t !) 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote' an additional credit of $934.00 for the 

$934.00 pour l'acquisition et la possession préala~ acquisition a~d prior possession of the immovables 
ble des immeubles requis pour l'aménagement de required to.-lay~out eut corners at various places 
pans coupés à chvers-endroit;s-sur-Ja-lèl:le-l=Le<:h.@.laga~on-Ho.ehdag.éLS~. from Pie IX Boulevard east~ 
du boulevard Pie IX en gagnant l'est. ward. . 

}-41~31 1 Cf~. ~ a~},., 
t; .l(pl '((; 1 . !} 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote. an additional credit of $1,107.00 for 
$1,107.00 pour l'acquisition de l'immeuble requis the acquisition of the immovable required for the 
pour l'élargissement projeté de l'avenue Wiseman, proposed widening of Wiseman Avenue, south of 
au sud du boulevard Crémazie. Crémazie Boulevard. 

;.32 -·0.~ '~ ~"'~' . 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote J: additional credit of $8.29 for the 

$8.29 pour l'acquisition et la possession préalable acquisition and prior possession of the immovable 
de l'immeuble requis pour l'ouverture de la rue required ta open Prieur Street, between de Lori~ 
Prieur, entre l'avenue de Lorimier et la rue des mi er A venue and des Prairies Street. 
Prairies. 
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A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$1 05.60 pour l'acquisition du terrain requis pour 
l'établissement d'un pan coupé à l'angle sud~ouest 
des rues Richmond et Trudel. 

To vote an additional credit of $105.60 lor the 
acquisition of the land required for the establish~ 
ment of a eut corner at the southwest corner of 
Richmond and Trudel Streets. 

/lm. /}, f, rf#-~" 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $70,647.65 for 

$70,647.65 pour l'acquisition des immeubles requis the acquisition of the immovables required to widen 
pour l'élargissement de la rue Kelly, entre les rues Kelly Street, between Millen and Meilleur Streets, 
Millen et Meilleur, et également pour le raccorde~ and also to connect said Kelly Street with Perras 
ment de ladite rue Kelly avec le boulevard Perras, Boulevard, between Millen and Saint~Hubert 
entre la rue Millen et la rue Saint~Hubert, et pour Streets, and to open and widen Kelly Street, be~ 
l'ouverture et l'élargissement de la rue Kelly, entre tween Méilleur Street and the west City limit. 
la rue Meilleur et la limite ouest de la Cité. 

' /Jk /}f' 
t~~;a;; .Y-~~ îf··d .. ; 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To voté an additional credit of $17.00 for the 
$17.00 pour l'acquisition de l'immeuble requis pour acquisition of the immovable required to establish 
l'établissement d'un pan coupé à l'angle nord~est a eut corner at the northeast corner of Frontenac 
des rues Frontenac et Notre~Dame. and Notre~Dame Streets. 

d / J}Ç. ft 
l/136 -~ ,;:, r K· ~ ~ 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$16.71 pour l'acquisition des immeubles requis pour 
l'ouverture de la rue Séguin, entre le boulevard 
Henri~Bourassa et la rue Prieur. 

To votl an additional credit of $16.71 for the 
acquisition of the immovables required to open 
Séguin Street, between Henri~Bourassa Boulevard 
and Prieur Street. r; ç. lt 

7 r.:J~~ . ~ ,: §j,; l} _t_ ·t· -v, fo., 'li{/'' l 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vo~e 1an aclditionaLcrediLoL$~-0,00-fer-t-he---·--1 
-- -·· $'4etOOJ50lîfl'acëjïiTSffiOllcfel' imm ettbl e œq.uis-pou.t:---aGEJui-si-t-ien-e-f-t-he-immova-b-lerequ!reâ-to estaol1sli 

l'établissement d'un pan coupé à l'angle nord~ouest a eut corner at the north west corner of Charlevoix 
des rues Charlevoix et Wellington. and Wellington Streets. 

f?( /îr ~138 -ter;;, tfftl'è;" 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $15.29 for the 

$15.29 pour l'acquisition et la possession préalable acquisition and prior possession of the immovable 
de l'immeuble requis pour l'ouverture de la 15e required to open 15th Avenue, between Rosemont 
A venue, entre le boulevard Rosemont et la rue Boulevard and de Bell echasse Street. 

de Bellechasse. " 

1/139 - ~. 6; 1; f"·' 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $36,065.00 for 

$36,065.00 pour l'acquisition des immeubles requis the acquisition of the immovables required to 
pour le redressement de la rue Albert, à l'ouest de straighten Albert Street, west of Canning Street. 
là rue Canning. 
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À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $30,112.00 for 
$30,112.00 pour l'acquisition de certains immeu~ the acquisition of certain immovables abutting on 
bles aboutissant à la rue Maisie et aux avenues Maisie Street and on Windom and Curotte Ave~ 
Windom et Curotte, ainsi que de certaines parcel~ nues, as weil as of certain parcels of land required 
les de terre requises pour le prolongement de la to extend the lane bearing No. 213~168 of the 
ruelle portant le no 213~168 du cadastre de la pa~ cadastre of the Parish of Sault~au~Récollet as far 
roisse du Sault~au~Récollet jusqu'à la ruelle por~ as the lane bearing No. 217~717 of the same 
tant le no 217 ~717 du même cadastre. cadastre. 

,, ~· ~·~ri• 

\' )7'14141 -.. fi ~-f ~if~ 
.. · "'\01' \ 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $96,832.00 for 
$96,832.00 pour l'acquisition, aux fins d'un parc de the acquisition, for the purposes of a parking 
stationnement, d'immeubles situés à l'angle sud~ ground, of immovables located at the southwest 
ouest de la rue Saint~Dominique et de l'avenue corner of Saint~Dominique Street and Fairmount 
Fairmount. / Avenue. 

Vu.2- C, ~.trf~' · 
À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $13,300.98 for 

$13,300.98 pour l'acquisition d'immeubles requis the acquisition of the immovables required to widen 
pour l'élargissement 

a) de la rue McGregor, à l'intersection du che~ 
min de,la Côte des Neiges; 

b) du chemin de la Côte des Neiges, à l'inter~ 
section de l'avenue Pine; 

c) du chemin de la Côte des Neiges, entre la 
rue McGregor et l'avenue Cedar; 

d) du chemin de la Côte des Neiges, à l'est de 
l'avenue Cedar. 

a) McGregor Street, at the intersection of Côte 
des Neiges Road; 

b) Côte des Neiges Road, at the intersection 
of Pine Avenue; 

c) Côte des Neiges Road, between McGregor 
Street and Cedar Avenue; 

d) Côte des Neiges Road, east of Cedar Ave~ 

1 nue. 

Lt 143 ~,?;; ,(/ f'" • .. 
A l'effet de v:oter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $13,518.00 for 

$13,518.00 pour l'expropriation et la possession the expropriation and prior possession of the im~ 
préalable des immeubles requis pour l'élargissement movables required to widen Fielding Avenue, be~ 
de l'avenue Fielding, entre l'avenue Coronation et tween Coronation Avenue and a point east of 
un point à l'est de l'avenue Walkley, et pour Walkley Avenue, and to open lanes north and 
l'ouverture de ruelles au nord et au sud de l'avenue south of Fielding Avenue, between Coronation 

Fielding, entre les avenues Coronation et WalkleyJ and Walkley AtfX~:~s. 

\1144- ~ ~ ( {<:6 rv.)-' k' 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire 'de To vote an dditional credit of $219.57 to ac~ 
$219.57 pour l'acquisition des immeubles requis quire the immovables required to open and widen 
pour l'ouverture et l'élargissement de la rue de de Louvain Street, between Foucher and Saint~ 
Louvain, entre la rue Foucher et la rue Saint~ Hubert Streets. 
Hubert. 
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A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$28.80 pour l'acquisition et la possession préalable 
des immeubles requis pour l'ouverture de r avenue 
Bourret, entre les avenues Clanranald et Macdo~ 
nald. 

To vote an additional CJ;edit of $28.80 for the 
acquisition and prior possession of the immovables 
required to open Bourret A venue, between Clan~ 
ranald and Macdonald Avenues. 

A l'effet d~ voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $4,839.74 for 
$4,839.74 pour l'acquisition des immeubles requis the acquisition of the immovables required to open 
pour l'ouverture d'une rue au sud de la terrasse a street south of Ahuntsic Terrace, between Berri 
d'Ahuntsic, entre les rues Berri et Saint~Denis. and Saint~Denis Streets. 

o/ f, ~~· V-147--« 6 .. tJ tf.J;), .,t ~. 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote alfadditional credit of $9,794.83 for the 

$9,794.83 pour l'acquisition des immeubles requis acquisition of the immovables required to open and 
pour l'ouverture et l'élargissement de la rue Tellier, widen Tellier Street, east of Curatteau Street. 
à l'est de la rue Curatteau. 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$3,824.22 pour l'acquisition de certains immeubles 
requis pour compléter l'étendue du parc Père~ 

Marquette. 

credit of $3,824.22 for 
the acquisition of certain immovables required to 
complete the area of Père~Marquette Park. 

/' , 
//-149.-

/) { 

ir ·t.]'"'~)L . 
A 1' effet de voter un crédit supplémentaire de 

$6,320.23 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie des terrains requis pour l'élargissement de 
la rue Séguin, au nord du boulevard Henri~Bou~ 

To vote an additional credit of $6,320.23 for 
the acquisition and prior possession of the lots 
required to widen Séguin Street, north of Henri~ 
Bourassa Boulevard. 

rassa. ·---~ 

~11!!!!0 ,,:Pi, ., "1~/f.t-t_;, 
- u -1 h'l'ie> " v. ·""' ' J (/!/. 1 f 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote ~n additional credit of $96,958.07 for 
$96,958.07 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of immovables 
labie d'immeubles compris entre la rue de Bleury, between de Bleury Street, Dorchester Street 
la rue Dorchester élargie, la limite est du lot P .497 ( widened), the east li mit of lot No. P .497 and 
et la rue Carmichael, en vue d'un meilleur aména~ Carmichael Street, for a better arrangement of 
gement des abords de la rue Dorchester. the approches of Dorchester Street. r:, 

-?' 5/ ' V- ~ 
,, 

131 ~ ~ ~ i /'jtc·)·· ! 
1 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$242.52 pour l'acquisition de l'immeuble requis 
pour l'élargissement de la rue de Martigny, au 
sud du boulevard Gouin. 

To vote a~ additional credit of $242.52 for the 
acquisition of the immovable required to widen de 
Martigny Street, south of Gouin Boulevard. 

_ _j 
! 
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52 -i~~ ~~ ~v ~"v-1\'>"'t l 
v-{ c~ ( l 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $5,623.68 for 
$5,623.68 pour l'expropriation des immeubles re~ the expropriation of the immovables required to 
quis pour l'ouverture de la rue Dudemaine, depuis open Dudemaine Street, from the east limit of 
la limite est de la terre no 31 jusqu'à la rue Grenet farm No. 31 to projected Grenet Street. 
projetée. fi ( 

1 153 _g t "t 1; If-• ~,j ~ 
tf, w~., ' r 

À l'effet de modifier la résolution du Conseil To amend the resolution of Council of Septem~ 
en date du 5 septembre 1956 décrétant l'acquisi~ ber 5th, 1956 ordaining the acquisition and prior 
tion et la possession préalable des immeubles requis possession of the immovables required to widen 
pour l'élargissement de la rue Masson, entre l'ave~ Masson Street, between de Lorimier Avenue and 
nue de Lorimier et la rue d'Iberville, aux angles d'lberville Street, at the northeast and southwest 
nord~est et sud~ouest de l'avenue de Lorimier et à corners of de Lorimier Avenue and at the north~ 
l'angle nord~ouest de la rue Fullum, et votant un west corner of Fullum Street, and voting a credit 
crédit de $703,780.00 à cette fin. of $703,780.00 for such purpose. 

Lignes homologuées 

À l'effet de donner aux avilcats de la Cité ins~ 
truction de faire les procédures nécessaires pour 
l'effacement des lignes homologuées le 27 mai 1949 
pour l'ouverture d'une rue au nord du boulevard 
Crémazie, entre la rue Saint~Denis et l'avenue 
HenrHulien. 

T o instruct the City Attorneys to institute the 
procedures necessary to erase the lines homolo~ 
gated on May 27th, 1949 for the qpening of a 
street north of Crémazie Boulevard, between 
Saint~Denis Street and HenrHulien Avenue. 

A l'effet de donner aux avocats de la Cité ins~ To instruct the City Attorneys to take the nec~ 
truction de faire les procédures pour l'annulation essary procedures to erase the homologated lines 
des lignes homologuées le 27 décembre 1940 pour laid on December 27th, 1940 for de La Gauchetiêre 

.1 la-rtte-de-L.a~Gauch.etièr_e., entre les rues de la Street, between de la Cathédrale and de l'Inspec~ 
CatliFdraleetuel'-Inspecteur. .. teur Strëet~s.::-::-, .. (,;· ·-· ~~------------~ 

À l'effet de donne< aux avocats de la /::;& -%:~~::1:~ City Atro,ney' to take the peo-
instruction de faire la procédure requise pour l'ef~ ceedings required to erase the lines homologated 
facement des lignes homologuées le 11 octobre on October 11 th, 1956 for the opening of a street 
1956 pour l'ouverture d'une rue à l'ouest de la west of Séguin Street, south of Henri~Bourassa 
rue Séguin, au sud du boulevard Henri~Bourassa. Boulevard. 

-15'7-

À l'effet de donner aux avocats de la Cité ins~ 
truc ti on de faire la procédure nécessaire pour l' ef~ 
facement des lignes homologuées pour le prolonge~ 
ment des rues Charlevoix et Favard à travers le 
lot P.3259. 

To instruct the City Attorneys to take the pro~ 
ceedings necessary to erase lines homologated for 
the extension of Charlevoix and Favard Streets, 
through lot No. P.3259. 
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À l'effet de donner aux avocats de la Cité ins~ Ta instruct the City Attorneys ta take the pro~ 
ceedings necessary ta erase the line homologated 
on October 1 Oth, 194 7 on the south si de of Cath
cart Street, between University Street and East 
Street belonging ta the Canadian National Rail
way Company. 

truction de faire la procédure nécessaire pour l' ef
facement de la ligne homologuée le 10 octobre 
1947 sur le côté sud de la rue Cathcart, entre la 
rue University et la rue Est appartenant à la Com
pagnie des chemins de fer nationaux. 

/ ~· tC\ tt 159 -' ~~~t;'rt,er' ~. · ' u q 
A l'effet de donner aux avocats de la Cité ins~ Ta instruct the City Attorneys ta take the pro-

truction de faire la procédure requise pour l'effa- ceedings required ta erase homologated lines for 
cement des lignes homologuées en vue du prolan~ the extension of 14th Avenue and Lafond Street, 
gement de la 14e Avenue et de la rue Lafond, entre between Saint-Joseph Boulevard and Laurier Ave-
le boulevard Saint-Joseph et l'avenue Laurier, et nue, and for the establishment of a park and play-
pour l'établissement d'un parc et terrain de jeux ground between 13th and 15th Avenues, north 
entre les 13e et 15e Avenues, au nord de l'avenue of Laurier Avenue. 
Laurier. .....~,. 

' 
~~~~\ ,-~~{ 

.~ tl'\ j)Yr 
\"
1 
')r160 t y;·/· 

j; "'· 

Projets de règlements Draft by-laws 

Soumettan.,t un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by-law to , amend By~law 
No. 1682 enacting the creation of a City Planning 
Department, as amended. 

modifier le règlement 1682 décrétant la création 
d'un service d'urbanisme, tel que modifié. 

. 1 ' ( 
1 1161- ji ~ 1 11,./,'~·~'t. V.· {tJ;r.t , Î 1/ 

Soumettant un projet de règlement concernant Submitting a draft by~law concerning auto re-
les ateliers de réparation d'automobiles. pair shops. · 1 

' r, '· 1 

t.L.62~~l t-\ ~ f~~-·') \_• ... ---- ·------·-1 
' 

~---~Soumettant un projetde reglement à l'effet de Submitting a draft by-law ta determine the uni-
déterminer le taux uniforme suivant lequel les form rate at which sewers the construction of 
égouts, dont la construction sera décidée durant which will be decided during the fiscal year 1957-
l'exercice 1957-58, seront mis à la charge des pro- 58 will be charged to the property owners. 
priétaires. · 1\ ("' 

L/163 _ e.t, (~t'··''c<· 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

fermer une lisière de l'avenue Pine. 
Submitting a draft by~law ta close a strip of 

PineA venue. 

1: 1 , t ( 
{/- 164 - y

0
; ~~,'yi.{);,·,.· 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by-law to amend By-law 
modifier le règlement no 1900 concernant la cons- No, 1900 concerning the construction of buildings 
truction des bâtiments dans la cité de Montréal, in the City of Montréal, as amended. 
tel que modifié. 
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165 -L/. V / 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 
modifier le règlement no 1265 concernant la cons~ No. 1265 concerning the erection of buildings in 
truction des bâtiments dans le quartier Mont~Royal. Mount Royal Ward, as amended. 
tel que modifié. 

Soumettant un projet de règlement à l'effet 
d'accorder à Campbell Enterprises Inc. le privilège ' 
d'installer et de maintenir des fils aériens à tra~ 

vers certaines rues de la Cité de Montréal. 

Submitting a draft by~law to grant to Camp~ 
bell Enterprises lnc. the privilege of installing and 
maintaining overhead wires across certain streets 
of the City of Montréal. 

• ../, l, 'lj\ ~'' 
\] 167 -~~;tc-

Soumettant un projet de règlement à l'effet ae Submitting a draft by~law to amend By~law 
modifier le règlement no 1413 concernant l'érection No. 1413 concerning the erection and occupancy 
et l'occupation des bâtiments dans le quartier Ro~ of buildings in Rosemont Ward, as amended. 
semant, tel que modifié. 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
modifier le règlement no 1264 concernant la cons~ 
truction des bâtiments dans le quartier Notre~ 

Dame~de~Grâce, tel que modifié. 

Submitting a draft by~law to amend By~law 

No. 1264 concerning the erection of buildings in 
Notre~Dame~de~Grâce Ward, as amended. 

jj ~ ~f'sl 

·:J· r: ~ \ <tt ~,·~·" Approvaz of deeds Approbation d'actes 
. 169 -rfi,\11 • v t i-J:! 

À l'effet d'approuver un projet d'acte d'échange To apprôve a draft deed of exchange of strips 
de lisières de terrains entre la eïtêerS<r-M<rj-esté--of-land-bet~ween-the-City-ancLHer._Ma_j.esty_t~h~e __ ~ 
la Reine aux droits de la Province de Québec. Queen, 111 tlie rights of-rJ:re--Prnvinœ-o-f-e_uébee·-,-. --

À l'effet d'approuver un projet d'acte de vente 
de gré à gré à la Commission Hydroélectrique de 
Québec d'un terrain ayant front sur la rue Dar~ 
chester ouest, au prix de $25,900.00. 

To approve a draft deed of sale by mutual 1 

agreement ta the Hydroelectric Commission of 
Quebec of a lot fronting on Dorchester Street 
West, at the priee of $25,900.00. 

. ~171-(,.\. '(\v··· 
•J . 

À l'effet d'approuver un projet d'acte par lequel To approve a draft deed whereby the City 
la Cité permet à Canada Packers Limited de cons~ allows Canada Packers Limited ta construct a 
truire un tunnel en~dessous de la rue Mill pour tunnel under Mill Street ta connect its plant with 
unir son usine avec celle de Wilsil Limited. that of Wilsil Limited. 
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A l'effet d'approuver un projet d'acte de vente To approve a draft deed of sale by mutual agree-

de gré à gré à la Commission des Ecoles Catholi~ ment to the- Montréal Catholic School Commission 
ques de Montréal de terrains situés sur la 17ème of lots located on 17th Avenue and 18th Avenue. 
Avenue et la 18ème Avenue, au prix de $5,637.50. at the priee of $5,637.50. 

t,/.73-
A l'effet d'approuver divers projets d'actes par 

lesquels la Cité ratifie la vente à l'enchère de cer~ 
tains immeubles. 

To approve various deeds whereby the City ra
tifies the sale by auction of certain immovables. 

C- / ( 
74 1/ ç ,. ,., ~1 .. --· : .• 

- fr e "" ;, 
... ~ .. ~ q if 

> j 

A l'effet d'approuver un projet d'acte d'acqui~ To approve a draft deed of acquisition, from the 
sition, de la Commission des Ecoles Catholiques Montréal Catholic School Commission, at the priee 
de Montréal, au prix de $1.00, de deux lisières de of $1.00, of two strips of land required for Jane 
terrain requises pour fins de ruelle et situées à purposes and located west of des Erables Avenue, 
l'ouest de l'avenue des Erables, au nord de l'avenue north of Mont~Royal Avenue. 

du Mont~Royal. . i• ·· j' . / . 
L / [: "~ fi v.,~; 
"'17 s _ ;;.,· ... .;r , v ? r--' ,,,;,-, -

À l'effet 

a) d'approuver un projet d'acte d'échange de 
certains immeubles entre la Cité et "Habitations 
Beaugrand Inc."; 

·b) d'approuver un projet d'acte d'acquisition de 
madame Aline Dufort~Burbidge et al, es qualité, 
de terrains ayant front sur la rue On~ario est; et 

To 
v 

a) a pp rove a dra ft deed of ex change of certain 
immovables between the City and "Habitations 
Beaugrand Inc."; 

b) approve a draft deed of acquisition from 
Mrs. Aline Dufort~Burbidge et al, es qualité, of 
lots fronting on Ontario Street east; and 

c) d'abroger la résolution du Conseil en date 
du 1er juin 1955 approuvant un projet d'acte 
d~éGhange-cle-eertains-immerrble!'rentrelï1Crreet 

---~Hamtafions Beaugrand Inc.". 

c) repeal the resolution of Council of June 1st, 1 

1955 approving a draft deed of exchat~g.e_oLcer"'-----j 
tain immoY:ahleS-h~t-W~e-n-t-he-Gity-aml___i!.Habita~ 
tions Beaugrand Inc.". 

l /176 - -ét t t_. f '~ ~tp v-J .. r 
A l'effet d'approuver un projet d'acte par lequel To approve a draft deed whereby the City 

la Cité rétrocède à la Corporation du Collège Jean~ retrocedes to· the Corporation of Jean~de~Brébeuf 
de-Brébeuf une lisière de terrain située à 1' extré~ College a strip of land Iocated at the north ex~ 
mité nord de la rue McKenna, au nord de l'avenue tremity of McKenna Street, north of Maplewood 
Maplewood. Avenue. 

\ ~ i \t···"' 1 - ·g-,!,}.·,~ ., ~( 
! .,.·177 -!1\ft,t 't ·, 
f / ' -~ 

À l'effet d'approuver un projet d'acte par lequel 
la Cité permet l'empiètement sur la rue Fabre de 
marches de l'escalier extérieur de l'église Saint
Gabriel Lalemand. 

To approve a draft deed whereby the City 
allows the encroachme11t upon Fabre Street of 
steps of the stairway outside of Saint Gabriel
Lalemand Church. 

ï 
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À l'effet 

a) d'approuver un projet d'acte permettant à 
Canada Packers Limited d'utiliser le passage sis 
entre la caserne de pompiers no 21. et la propriété 
de cette compagnie située sur la rue Mill: et 

b) d'abroger la résolution du Conseil à ce sujet · · 
en date d tt 1er mars 195 6. 

To . 

a) approve a dra ft deed allowing Canada Pack~ 
ers Limited to tise the passage located between No. 
21 Pire Station and the property of that Company 
located on Mill Street, and 

b) to repeal the resolution of Co un cil in this 
respect dated March 1 st, 1956. 

v.' x llÎ ,\l ' D ., .., l ">(~"'" 
179-tpt••~' l/ 

À l'effet d'approuver un projet d'acte de vente To approve a draft deed of sale of certain lots 
de certains terrains situés dans le quadrilatère located in the block bounded by Dumas, d'Aragon, 
formé par les rues Dumas, d'Aragon, Raudot et Raudot and Allard Streets. 
A liard. 

À r effet d'approuver un projet d'acte par lequel 
la Cité établit une servitude de vue et de passage . 
sur le lot no 132~P.3 du cadastre du village incor~ 
po ré de la Côte des Neiges. 

To approve a draft deed whereby the City 
establishes a servitude of view and right~of~way 
over lot No. 132~P.3 of the Cadastre of the in~ 
corporated Village of Côte des Neiges. 

'· (. 
-r\. \ .. :.\. .... ·· t · . Û. ,)r~, 
;:~:\\'A 1 ~tl \)rv· 
t~Jol -. i, •r··~r V 

À l'effet d'approuver un projet d'acte accord~& To approve a draft deed allowing Campbell 
à Campbell Enterprises Inc. le privilège d'installer Enterprises Inc. the privilege of installing and 
et de maintenir des fils aériens à travers certaines maintaining aerial wires across certain streets of 
rues de la Cité de Montréal. " ! the City of Montréal. 

'

. l, 

i 1s2 -L ~· 't\\1·'·,. 
!Ç 1 {ki . 1 

À l'effet d'approuver un projet d'acte par lequel To approve a âraffcleeâ-wlïereby-tlre-ôty-an"='~--
la Cité annule en faveur de Robert D. Nadeau, lnc. nuls in favor of D. Nadeau Inc. the restrictions 
les restrictions et obligations imposées dans un . 
acte passé le 31 janvier 1956 et affectant certains 
terrains traversés par un fos,sé tributaire du ruis~ 
seau Raimbault. 

and obligations imposed in a deed passed on Ja~ 
riuary 31st, 1956 and affecting certain lots crossed 
by a tributary ditch of Raimbault Creek. 

J 
. !•\. 

. 01..,; ~ \)_p}J. \ , Building permit 
\ 183 - ~,t .\ ; 

À l'effet de permettre à M. Aurèle Gasselin de To allow Mr. Aurèle Gasselin to erect a house 

Permis de construction 

construire une maison sans marge latérale d'isole~ without lateral setback on the north side and 
ment du côté nord et avec une marge latérale nioin~ with a lateral setback ~ess than that required, on 
dre que celle exigée du côté sud, sur un lot situé the south side, on a lot located on the east side 
sur le côté est d.e la rue de Reims, entre les rues of .de Reims Street, between Legendre and de 
Legendre et de Beauharnais. Beauharnais Street. 
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Dt ain et conduite d'eau 1 /. f f/1/jrJ~alti• and watec main 
{jus4 -t'f:rpt 

A l'effet 

a) de permettre à Mme Roger Charron de rac~ 
corder un drain et une conduite d'eau dans la rue 
Tolhurst; et 

b) d'abroger la résolution du Conseil en date du 
4 décembre 1956 accordant cette permission à Thi~ 
bodeau Frère, Ltée. 

Noms de eues 

A l'effet de dénommer une voie et de changer le 
nom d'une autre voie. · 

Pensions 

A l'effet d'accorder un supplément de pension 
à M. Moïse Cadieux, ex~employé de la Cité. · 

Subventions 

A l'effet d'accorder diverses subventions à cer~ 
taines institutions, etc. 

To 

a) allow Mrs. Roger Charron to connect a 
drain and a water main in Tolhurst Street; and 

b) repeal the resolution of Council dated De~ 
cember 4th, 1956 granting this permission to Thi~ 
bodeau Frère, Limitée. 

Street names 

To name a street and to change the name of 
another street. 

To vote an additional pension to Mr. Moïse 
Cadieux, ex City employée. 

To grant various subsidies to certain institu~ 

tians, etc. 

-~ ~n 
1€'%,"' 4; 

( 
~ u1 ~~ /

1 
IJ_·. ff: if 1!·n'-" .• Appointments 

"'" ' t;. 188 -{/,p. v 
------- ., ,< ---------

Nominations 

____ -JR~.elati~em@-n-t-à-la-nG-mi-nat-ien-àe-eer-ffi-i-n-s-.em~--Gon-cernin·g--th·e---appoirrtmenrof certain em~ 

ployés du service des finances en qualité d'huis~ ployees of the Finance Department as bailiffs of 
siers de la Cour municipale. the Municipal Court. 

Traitement 1 1 1 ( 
t/189 - g.t j Z J "' < Salacy 

A l'effet d'augmenter le traitement du Président To increase the salary of the Chairman of the 
de la Commission des Services Electriques de la Electrical Commission of the City of Montréal. 
Cité de Montréal. 

6 ' 1) .. 
Legs à la Cité ()_ ,_. 

1
.q_, !~ __ :0:'1· • Legacy ta the City 

0 -(p,{f',·' / 

A l'effet d'accepter un legs de $3.430.50 fait à la To accept a legacy of $3,430.50 made to the 
Cité en vertu du testament de M. Thomas Miiler. City in virtue of Mr. Thomas Miller's will. 
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1 •r~t . · canspottation Commission 

. <1t 
i 191 -l]li 

Commission de Transport 

;, 

Transmettant au Conseil 

a) le rapport de la Commission de Transport 
de Montréal pour l'exercice terminé le 30 novem~ 
bre 1956; et 

b) le rapport des vérificateurs sur les affaires 
de ladite Commission pour le même exercice. 

Budget 

Transmitting to Council 

a) the report of the Montréal Transportation 
Commission for the fiscal year ended N ovember 
30th, 1956; and 

b) the report of the Auditors on the aff airs 
of the said Commission for the same fiscal year. 

Budget 
/ l ~-;;;,.192-

~) À l'effet d'imposer et de prélever les :~r~ a) To levy and col1ect the following surtaxes 
taxes et taxes suivantes: and taxes: 

1) Surtaxe de 5% re emprunt de $13,500,000.00 
pour fins budgétaires: 

2) Surtaxe de 3% re emprunt de $6.731,000.00 
pour fins budgétaires: 

3) Taxe de $0.01 par $100.00 de valeur imposa~ 
ble re ·emprunt pour la reconstruction de l'hôtel de 
ville: 

4) Taxe de $0.23 par $100.00 de valeur imposa~ 
ble re divers excédents de pavages, etc. 

[././ 
· b) Soumettant un projet de règlement cancer~ 

nant le prix ou taux de l'eau dans les cités de 
Westmount et d'Outremont pour l'exercice 1957--
58. 

1) Surtax of 5% re loan of $13,500,000.00 for 
budget purposes; 

2) Surtax of 3% re loan of $6,731.000.00 for 
budget purposes: 

3) Tax of $0.01 per $100.00 of assessable value 
re loan for the reconstruction of the City Hall. 

4) Tax of $0.23 per $100.00 of assessable value 
re sundry paving excesses, etc. 

b) Submitting a draft by~law concerning the 
priee or rate of water in the Cities of W estmount 
and Ou tremont for the fiscal year 1957 ~58. 

,--------"f/_""-<'-~-froumettant-unî"rejet~de-l'è§·lement-à-l~eHet G-)-Submitting_a-'drafLb:y_da_w__to~JldJiy:_.~l=aw=--
de modifier le reglement no 1012 concernant l-a--No.i-&4'2~1'Irirrg-tlr~busirress-ta·x-;--water--ra·te:-:-, ---
taxe d'affaires, la taxe de l'eau, la taxe sur le tax on capital and persona} taxes, as amended. 
capital et les taxes personnelles, tel que modifié. 

C-·ô) Soumettant un projet de règlement à l'effet 
de modifier le règlement no 1862 concernant les 
taxes spéciales ou personnelles imposées sous for~ 
me de permis ou licences, tel que modifié . 

.. J"'é) Soumettant un projet de règlement imposant 
certaines taxes et contributions foncières pour 
l'exercice 1957 ~58. 

(/'f) Soumettant les prévisions budgétaires pour 
l'exercice 1957 ~58. 

,d) Submitting a dra ft by~law to am end By~law 
No. 1862 concerning special or persona} taxes le~ 
vied as permits or licenses, as amended. 

e) Submitting a draft by~law to levy certain 
real estate taxes and assessments for the fiscal 
year 1957 ~58. 

f) Submitting the budget estimates for the fiscal ( / 
year 1957--58. 

-193-

A vis de motions. Notices of motions. 
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MOTIONS MOTIONS 

-194-

Conseiller Hanley . ..- Relativement à l'éclairage 
des parcs Marguerite~Bourgeoys et Grand Trunk. 

Councillor Hanley. ,....., Concerning the lighting 
in Marguerite~Bourgeoys and Grand Trunk Parks. 

-195-

Conseiller Hanley . ..- Relativement à la deman~ 
de de soumissions pour la construction du centre 
Saint~Gabriel. 

Councillor Hanley . .....- Concerning the calling 
for tenders for the construction of the Centre 
Saint~Gabriel. 

-196-

Conseiller O'Flahetty . ..- Relativement au zo~ 
nage pour fins domiciliaires des rues Bourgeoys, 
Charron et Ash, de la rue LeBer aux limites sud 
de la cité. 

Councillor O'Flaherty. ,....., Concerning the zon
ing for residential purposes of Bourgeoys, Char
ron and Ash Streets, from LeBer Street ta the 
southern limits of the City. 

-197-

Conseiller Gagliardi. ,....., Relativement au mode 
d'administration de la Cité. 

Councillor Gagliardi. Concerning the City's 
system of administration. 

-198-

Conseiller Hanley.,....., Relativement à l'établisse~ 
ment d'un terrain de jeux dans la paroisse Saint~ 
Joseph. 

Councillor Hanley. ,......, Concerning the establish
ment of a playground in SainHoseph Parish. 

-199-

Conseiller Hanley. ,....., Relativement à la cons~ 
truction du Centre Saint~Gabriel. 

Councillor Hanley. ,......, Concerning the erection 
of the Centre Saint-Gabriel. 

-200-

----cGonseilter-J.~M-:-Savignac . .....- elativement au 
nombre des propriétaires à Montréal. 

Councillor J.~M. Savignac. ..- Concerning the 
number of proprietors in Montréal. 

-201-

Conseiller J.-M. Savignac . ..- Relativement aux 
plaques des noms de rues. 

Councillor J.~M. Savignac. ,........ Concerning the 
street name plates. 

-202-

Conseiller Hanley. - Relativement à l'heure 
de fermeture des bureaux de la Ville. 

Councillor Hanley . ....- Concerning the closing 
time of City offices. 

-203-

Conseiller E.~ T. Asselin. .....- Relativement à 
l'élargissement de la rue Sherbrooke, de la rue 
Mareil au boulevard Cavendish. 

Councillor E. T. Asselin. ......... Concerning the 
widening of Sherbrooke Street, between Mareil 
Street and Cavendish Boulevard. 
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-204-

Conseiller E.~T. Asselin. ,.....- Relativement à l'ou~ 
verture du boulevard Cavendish, du chemin de la 
Côte Saint~Luc au boulevard Métropolitain. 

Councillor E. T. Asselin. ,__ Concerning the 
opening of Cavendish Boulevard, from Côte Saint~ 
Luc Road to Metropolitan Boulevard. 

-.205-

Conseiller E.~T. Asselin. ,_..,Relativement à l'ins~ 
tallation de feux de circulation à certaines inter~ 
sections. 

Councillor E. T. Asselin. ,....- Concerning ··the 
installation of traHie lights at certain intersections. 

-.206-

Conseiller ].~O. Asselin . ...- Relativement aux 
subventions accordées aux hôpitaux. 

Councillor ]. O. Asselin. ...- Concerning the 
subsidies granted to hospitals. 

-.207-

Conseiller Boissonnault. ....- Relativement au 
remboursement de certaines amendes alors qu'il y a 
doute sur la légalité de leur imposition. 

Councillor Boissonnault. ,......., Concerning the re~ 
fund of certain fines as there is doubt as to the 
legality of their imposition. 

-208-

Conseiller Bonnier . .- Relativement à l'instal~ 

lation de terrains de stationnement près de la rue 
Ontario, entre les rues Amherst et Papineau. 

Councillor Bonnier. ...- Concerning the instal~ 

lation of parking lots near Ontario Street, between 
Amherst and Papineau Streets. 

-209-

Conseiller Bonnier. ~ Relativement au nom du 
nouvel hôtel de la Compagnie des chemins de 
fer nationaux. 

Councillor Bonnier. ,_..., Concerning the name of 
the new hotel of the Canadian National Railway 
Company. 

... .210-

Conseiller Brown. ,_ Relativement à la cons~ 
truction d'un autre centre récréationnel dans le 
quartier Notre~Dame~de~Grâce. 

Councillor Brown. ,_, Concerning the erection 
of another recreational center in Notre~Dame~de~ 
Grâce Ward. 

-2U-

Conseiller Campeau . ...- Relativement à la limi~ 
tation de capacité des réservoirs souterrains à 
essence. 

Councillor Campeau. ,..- Concerning the limita~ 
tion of capacity of underground gasoline reser~ 
voir s. 

- .21.2-

Conseiller Campeau. ,..- Relativement à la for~ 
mation d'un comité pour étudier la question des 
postes d'essence. 

Councillor Campeau. - Coù.cerning the crea~ 
tion of a committee to study the question of filling 
stations. 
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-!U3-

Conseillers Clouette et Labelle . .-cRelativement 
à la construction d'un bain et d\m centre récréatif 
dans le parc Marquette. 

Conseiller A. Des,marais. '""""':' Relativement à la 
codification des règlements concernant les lignes 
de construction. 

Councillors Clouette and Labelle . ....... Concerning 
the erection of a bath and of a recreational centre 
in Marquette Park. 

Councillor A. Desmarais • . ,_ Concerning the 
codification of by~laws relating to building !ines. 

-215-

Conseiller A. Desmarais. ,......, Relativement à un 
dépôt avec chaque plainte à l'encontre des rôles 
d'évaluation. 

Councillor A. Desmarais. ,......, Concerning a de~ 
posit with each complaint against valuation rolls. 

-.216-

Conseiller J.~H. Dupais. ,....... .Relativement au par~ 
cours des autobus du boulevard Saint~Joseph. 

Councillor ]. H. Dupuis. ,_, Concerning the route 
of Saint~Joseph Boulevard autobuses. 

-217 ... 

Conseiller Gagliardi . .-- Relativement au numé~ 
rotage des rues. 

Councillor Gagliardi. ""'""' Concerning the num~ 
bering of streets. 

-:nu-
Conseiller Grégoire. ,_.:;., Relativement à la créa..

tion d'une commission pour étudier les permis des 
postes d'essence. 

Councillor Grégoire. ,......, Concerning the creation 
of a commission to study filling station permits. 

-219-

Conseiller ].~P. Ham elin. ,__ Relativement à 
l'établissement d'un terrain de jeux dans la paroisse 
Sainte~ Thérèse de l'Enfant~ Jésus. 

Conseiller ].~P. Hamelin . .- Relativement à 
l'établissement de postes privés de télévision dans 
la région de Montréal. 

Cotmcillor ]. P. Hamelin. ,......, Concerning the 
establishment of a playground in Sainte~Thérèse 
d~ l'Enfant~Jésus Parish. 

Councillor ]. P. Hamelin. Concerning the 
establishment of private television stations in the 
Montréal area. 

-2.21-

Conseiller Hanley.,......, Relativement aux contrats 
pour la collecte des déchets. 

Councillor Hanley. ,....., Concerning the contracts 
for the collection of garbage. 

-222-

Conseiller Hanley . .- Relativement à la cons~ 
truction de logements pour les couples âgés. 

Councillor Hanley. ,......, Concerning the erection 
of lodgings for aged couples. 

-2.23-

Conseiller Hanley: - Relativement à la cons~ 
truction d'habitations à loyer modique dans les 
districts 1 et 2. 

Councillor Han ley . .- Concerning the erection 
of low~rental houses in Districts Nos. 1 and 2. 

\ 

Archives de la Ville de Montréal



-2.24-

Conseiller Hanley . ....- Relativement à la cons~ 
truction de l' autostrade est~ouest. 

Councillor Han ley . .- Concerning the cons truc~ 
tion of the east~west expressway. 

-225-

Conseiller Laberge . ....- Relativement au retour à 
la pratique pour la Ville de faire ses travaux elle~ 
même. 

Councillor Laberge. ....- Concerning the return ' 
by the City to the policy of doing its work itself. 

-226-

Conseiller Lafaille . ....- Relativement à une aug~ 
mentation des traitements des directeurs de ser~ 
vices. 

Councillor Lafaille . ....- Concerning an increase 
in the salaries of the directors of departments. 

-227-

Conseiller Lafaille . ....- Relativement aux recom~ 
mandations du Comité nommé pour étudier la ques~ 
tian des tarifs et les dispositions du règlement 
créant la Commission de Transport. 

Councillor Lafaille, .- Concerning the recom~ 
mendations of the Committee appointed to study 
the question of tariffs and the provisions of the 
by~law creating the Transportation Commission. 

-228-

Conseiller Lanciault. ,......, Relativement à une con~ 
tribution à la Grand'Corvée du Cardinal. 

Councillor Lanciault. ....- Concerning a contri~ 

bution ta the Cardinal' s Bee. 

-229-

Conseiller Meunier . ....- Relativement à la cons~ 
truction d'un viaduc à l'intersection Boulevard 
Saint~ Joseph~ lle Avenue. 

Councillor Meunier . ....- Concerning the cons~ 
truction of a viaduct at the Saint~Joseph Boule~ 
vard .- 11 th Avenue intersection. 

-230-

-----Gon-seiU·er-Moor~Rel-aHvement-a-u-renvei-----'Ceu-nGiUer-MGG&g.._......_Conœrning-th.e-dismissal..._ __ 
des 230 employés manuels de la Cité. of 230 manual employees of the City. 

-231-

Conseiller Moore . ....- Relativement à la pollu~ 
tion des eaux de la rivière des Prairies. 

Councillor Moore . ....- Concerning the pollution 
of the waters of des Prairies River. 

-232-

Conseiller Moore . ....- Relativement à un service 
de protection des enfants à la sortie des classes. 

Councillor Moore. .- Concerning a protective 
service for children coming out of school. 

-233-

Conseiller E. Pigeon . ....- Relativement à l'éta~ 
blissement d'un terrain de jeux dans le quartier 
Saint~ Jacques. 

Councillor E. Pigeon. ....- Concerning the esta~ 
blishment of a playground in Saint James Ward. 
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-234-

Conseiller Seigler. ,_, Relativement aux em~ 

poisonnements accidentels. 
Councillor Seigler. ,......, Concerning the acciden~ 

tai poisonings. 

-235-

Conseiller Seigler. ,......, Relativement à la création 
d'un comité pour étudier la construction d'un stade. 

Councillor Seigler . .- Concerning the creation 
of a committee to study the construction of a sta~ 
dium. 

-236-

Conseiller Seigler . .- Relativement à la tenue 
de séances du Conseil à jour fixe chaque mois. 

Councillor Seigler. ,....... Concerning the holding 
of Council meetings on a fixed day each month. 

-237-

Conseiller Tozzi . ...- Relativement à l'établisse
ment d'un parc entre les rues Alma, Dante, Bélan~ 
ger et Henri~ Julien. 

Councillor Tozzi . .- Concerning the establish~ 
ment of a park between Alma, Dante, Bélanger 
and HenrHulien Streets. 

-238-

Conseiller Vachon. ,...... Relativement au paie~ 

ment du coût des trottoirs. 
Councillor Vachon. ,_, Concerning the payment 

of the cost of sidewalks. 

-239-

Conseiller V ac hon . .- Relativement à la vente 
' de gré à gré de terrains appartenant à la Cité. 

Councillor V achon. ,...... Concerning the sale by 
mutual agreement of lots belonging to the City. 

1 

1· 
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CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 26 avri/1957. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le MARDI, 
TRENTIEME jour d'AVRIL prochain, 
à TROIS HEURES ET DEMIE de 
t après--midi, dans la salle du Conseil, à 
r hôtel de ville, à la séance spéciale dudit 
Conseil, convoquée conformément à la loi 
par le Comité exécutif, pour prendre en 
délibération 'l-es affaires indiquées dans 
r ordre du jour apparaissant au verso· du 
présent avis;>, 

Le greffier de ·za Cité. 

CITY OF MONTRÉAL 

City Hall, 26th Apri/1957. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the special 
meeting of the Council, to be held on 
TUESDAY, thé THIRTIETH day of 
APRIL next, at 3.30 O'CLOCK P.M., 
in the Council Room, City Hall, convened 
in accordance with the law by the Exe-
cutive Committee, to consider the busi,.., 
ness specified in the arder of the day on 
~he reverse side of this notice. 

---1~. ----~-~-~--~--~~~---~--~ 
---11--'----SÉKNCE--sPÉ ALE SPECIAL MEETING 

DU 

Conseil de la 

Cité de Montréal 

MARDI, 30 AVRIL 1957 

Pormille CK 1~16 

·"' 

OF THE 

Council of the 

City of Montréal 

TUESDAY, 30th APRIL 1957 

Porm CK 1216 
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1 

1 

1 

ORDRE DU JOUR ORDER OF 'l.,HE DAY -·- _ . . ... · ~-. t. - ~ : 

Lecture et ratification du procès~verbal de la Reading and approving of the mînutes of the 
séance précédente. preceding meeting 

j,J,vf 
2 

_, . . 

~>, N()mination ·d''un conseiller de la catégorie "B" Appointment of a Class "B" Councillor to re~ 
en remplaçem~nt ·du-conseiller Healy, décédé. place Councillor Healy, deceased . 

. . -- ,. ~ -, "· 

RAPPORTS DU COMITI! EX"I!CUTIF REPORTS OF THE EXECUTIVE 
1\. COMMITTEE 

. fi ,_;·JJ'_J-

Nomination ~ 0 \Ji' Appointment 

. . . • .- 3o;t/. 
'A ··l'~Hèt de nommer le Dr Donald Fleming \Y To appoint Doctor Donald Fleming member of 

membre de la Commission d'hygiène en remplace~ the Board of Health to replace Doctor L.~P. Braux 
ment du Dr L.~P. Ereaux, démissionnaire. who has resigned. 

J. c_t·'l>;;) 
4-

Projets de règlements Draft by~laws 

Règlement déterminant comment les emprunts By~law to determine how loans authorized by 
autorisés par règlement seront effectués, la pro~ by~law will be effected, what procedure should be 
cédure à suivre et les conditions à observer en followed and what conditions would be observed 
pareil cas, et modifiant en conséquence certains in similar cases, and amending certain loan by~ \ 
règlements d'emprunts. ~- laws accoE?~ngly. 

~k_ .. ~cr''' ,, 

:; - 1 &-'' jiiP 
Soumettat:ü un ,projet de règlement ·pourvoyant Submitting a draft by~law to provide for a Joan 

~- un . emp~unt de $~0.000,000.00 pour dépenses of $50,000,000.00 for capital expenditures. 

eapit-ales. tl--
6 

_ n_ -~9-r/l,. "';.~}'j-s7---_____________ _ 
'-· ~ , -1 'L t·i !' 

1 -
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

modifie,r le règlement no 2155, tel que modifié, 
de façon .à porter -à $12,000,000.00 le montant de 
l'emprunt autorisé pour dépenses d'expropriations. 

Submitting a draft by~law to amend By-law 
No. 2155, as amended, so as ta bring to $12,000,~ 
000.00 the amount of the loan authorized for ex~ 
propriation expenses. 

' {:~ 
. i . . . . Vke~~t d~ crédits ~7 ~ t ';;j, '\ Trans[ er of credits 

·Al''effet d'opérer le :virement de certains crédits. To t~~.sfer certain credits. . 

Centre Sir Georges~ Etienne Cartier . / ):-. ~ {!~Sir Georges~Etienne~Cartier èentre 
V-8-"--''v 

: ATéff-et• d'accoi:der'uhe' subvention de $25,~ 
OOÛ'.OO a'û :c~ntre:·Sir Gèorges.:Etiênne Cartier. 

To grant a subsidy of $25,000.00 to Sir Geor~es~ "'- .. 
Etiemie~Cartier Centre. ' ; .. ·~ 

-~ ·,.:, 
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~\~ 
1 ;(.. c è_ ôc . '' ._· .~ ' . :' __ ( ·, v 9 - . c. :' - ·-

À l'effet -d'exempter les immeubles du Cen"tre To exempttfi.è immëivabres.of"fliitSir Georges-
Sir Georges~Etienne Cartier de toute taxe, coti;-- ·· ·Etienne~Cartier Centre from ail taxes, assesSr-
satiori et imposition. 

Constcuction d'égouts 

nients andlevies.· ' . :; ~·: '.! .• } 

,-, ... ; : ' .t- ~ ~ ,: .!/.., ,.! \fN'.) 
- o cl;. 1 t' "" 

Laying of sewers 
. -,.c 1 2-)'l 

·• À l'effet de voter un ·crédit de $7,500.00 pour . To vote a credit of $7,500100 :to• -lây•'a sèwer 
la construction d'un égout dans la rue Tiffin, de l1;1 in TiHin Street, from Marie .. Antohiette :sbeet _;to 
rue Marie~Antoinette à la rue Baldwin, et de la Baldwin Street, and from des Ormeaux Street 

westward. : . rue des Ormeaux en gagnant J'ouest. 

;,;:.. - Ef p/l ,f 

A l'effet de voter un crédit de $15,000.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue Joffre, de 

To vote a credit of $15,000.00 to lay a sewer 
in Joffre Street, from Boyse Street to Sail,1tç~Clélire 

la rue Boyce à la rue Sainte~Claire. . Street. · · · '· '· ·-· ·. · ... t/.2- u~:;~ . ' ,;' 
A l'effet de voter un crédit de $7,100.00 pour To vote a credit of $7,100.00. to lay a sewer 

la construction d'un égout dans la rue Chauveau, in Chauveau Street, from Bossuet Street to Louis~ 
de la rue Bossuet à la rue Louis~ Veuillot. Veuillot Street. 

:r v: c.t·4bw~ 
3- .- /"''\''· 

(........ (7; ~-- .: .,_ 

A l'effet de voter un crédit de $7,900.00 pour To vote a credit of. $7,9().0.00 to lax a $~W,;~.t 
la construction d'un égout dans la 14e Avenue, in 14th Avenue, from Bélange.t; Str.~~t ta t,he1wrtW. 
de la rue Bélanger aux limites nord de la Ci~é. -- limits of the City. . 

14- ,, (1, 

r;_~ICfl 

À l'effet de voter un crédit de $3,200.00 pour To vote a credit 6V$3;2oo:oo··to:'Jd)i'a ·s~wer 
la construction d'un égout dans la rue de Forbin~ in de Forbin~Janson Street; fioni Saiiù~D:::,:·o~'n;!!a~·t'---___ 4 
Janson, de la rue Saint~DQllilt~_ga.gnant-l~e-st. treereéfstwarâ. ' 

15- Il '1 1 ,:; -' 1 "J •, . 

À l'effet de voter un crédit de $3,200.00 pour To vote a credit bf $3,200:00' to lay a''sewe'i· 
la construction d'un égout dans la rue Bellerive, iri Bellerive Street, from- Bilaudeàu Avenue ta d~ 

;de l'avenue Bilaudeau à la rue -de Contrecœur. ~ Contre~œu1· Street. · · .·, " 

. tL'i6i--1ll"'it" -···' --: .. 
À l'effet de voter un crédit de $14,200.00 pour To vote a credit of $14,200.00 to lay by day 

la construction en régie d'un ég.out dans la-:-rue labor a sewer itt Paul;.;-Pa.u Streèt; f-rom\ :Ndtre~ 
Paul~Pau, de la rue Notre~Da~e en gagnant le Dame Street southward. 

)'ud. . .·. . . . . ~- ë_./~g·J ' . " '· '~ 
A l'effet. de voter un crédit de $16,800.00 pour To vote a credit of $J6,_&00,pO(;tc;>, l.;ty·;~·,,se;l('ler 

la éonstrj.1ction d'un égout dans la rue Lepé,lilleur, in Lepaille!lr Street,_JroJ11 T,~J.ii~; ?.t~,e~t: t,?iJ_IqtJ;:; 
de la rue Tellier à l'avenue Dubuisson. buisson Avenue. 

1 

1 

l 
j 
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;:} 

À i' effet de voter un crédit de $2,100.00 pour T o vote a credit of $2,100.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans la r.ue Sher~ in Sherbrooke Street, south side, from the existing 
brooke, côté sud, de l'égout existant à l'ouest de sewer west of de Léry Place westward. 
la place de Léry en gagnant l'ouest. [} 

. 19- \l 
r.:: < l-:::> 
1.-: 

A l'effet de voter un crédit de $11,400.00 pour To vote a credit of $11,400.00 to lay a sewer 
la cons!Tuctlon d'un éÇJout dans la rue de Louvain, in de Lomrain Street, from Foucher Street to de 
de la me Fauche< à l'avenue de Chateaubdand~ ~h~teaubdand Avenue. 

. ~-~~H . 
A l'effet de voter un crédit de $23,900.00 pour To vote a credit of $23,900.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans le chemin De~ in Decelles Road, from Ellendale Avenue to De~ 
celles, de l'avenue Ellendale à l'avenue Decelles. celles Avenue. 

. . {._ li q1 : 
1./21 ~ ,-q 

A l'effet de voter un crédit de $5,500.00 pour \;:" To vote a credit of $5,500.00 to lay a sewer in 
lq construction d'un égout dans la voie latérale de the high level lateral thoroughfare of the east 
haut~niveau du côté est du boulevard Cavendish, side of Cavendish Avenue, from Western Ave~ 
de l'a"venue Western en gagnant le nord. . nue northward. 

22- h 6 
.,. ~.J!O 

A l'effet de voter un crédit de $22,300.00 pour t:-ll To vote a credit of $22,300.00 to lay a sewer 
1~ êàhstrucÜon d'un égout dans l'avenue Western, in Western Avenue, from Benny Avenue to Walk~! 
ae l'aveflue Benny à l'avenue Walkley. fi- ley Avenue. . 

23- " (1~ 
t'. 1 'Q 1 

A l'effet de voter un crédit de $93,500.00 pour 1::. _,To vote a credit of $93,500.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans la rue de Namur, in de Namur Street, from Mulberry Street to the 
de la rue Mulberry aux limites de la cité. . Î' limits of the City. 

:---------------------------------~=~~4~ "1~.~~.!-------------------------------
A l'effet de voter un crédit de $4,400.00 pour la ~· ~o· vote a cre·dit of $4,400.00 to lay a sewer in 

construction d'un égout dans la rue Saint~Zotique, Saint~Zotique Street, from 45th Avenue to Lemay 
de la 45e Avenue à la rue Lemay. ~· Street. 

25- " -/i ?> 
~- \ 

A l'effet de voter un crédit de $2,900.00 pour la 
construction d'un égout ·dans la rue McVey, de la 

To vote a credit of $2,900.00 to lay a sewer in 
McVey Street, from Curatteau Street eastwar.d. 

rue Curatteau en gagnant l'est. 

Construction de trottoirs 
/ .R \L 
26 

_.C .e_. 11 bJi!l _ .. Laying of sidewalks 

A l'effet de voter un crédit de $6,100.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue Lebrun, de la rue Notre~Dame à 
la rue Bellerive. 

To vote a credit of $6,100.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Lebrun Avenue, from 
Notre~Dame Street to Bellerive Street. 
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27 ... c.. __ . 
) ~-· s .... d 

À l'effet de voter un crédit de $8,600.00 pour 1 To vote a credit of $8,600.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Séguin Street, from 
deux côtés de la rue Séguin, elu boulevard Henri~ Henri~Bourassa Street to Prieur Street. 
Bourassa à la rue Prieur. t.hs ... 11 -

?S· ?3 n 
À l'effet de voter un crédit de $3.400.00 pour To vote a credit of $3.400.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of de Forbin~ Janson Street, 
côtés de la rue de Forbin~Janson, de la rue Saint~ from Saint-Donat Street to Mercier Avenue. 
Donat à l'avenue Mercier. 

!h9-11, _ . yS r-381;f 
A l'effet de voter un crédit de $9,800.00 pour Ta vote a credit of $9,800.00 to lay permanent 

la col).struction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of André~Jobin Street, 
côtés.'de la rue André~Jobin, de la rue Fleury à la from Fleury Street to Prieur Street. 
rue Prieur. / 

1/ao- '' "{s.· ;r-:;~<> 
A l'effet de voter un crédit de $3,700.00 pour la Ta vote a credit of $3,700.00 to lay permanent 

construction de trottoirs permanents sur les deux · sidewalks on bath sides of Patricia Avenue, from 
côtés de l'avenue Patricia, de l'avenue Westmore Westmore Avenue ta West Broadway. 

à West Broadway. t~a' 
. 31 Il 3 

-?1'o-3Î 
A l'effet de voter un crédit de $3,400.00 pour To vote a credit of $3,400.00 ta lay a permanent 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the east side of the east high level 
est du haut--niveau est et sur le côté ouest du haut- and on the west side of the west high leve} of the 
niveau ouest du tunnel du boulevard Cavendish, de Cavendish Boulevard tunnel. from Western Ave-
l'avenue Western en gagnant le nord. nue northward. 

1 

-~ ----------------~= l 

Va4- Il '1 
.r a'-1-., 

À l'effet de voter un crédit de $7,100.00 pour '? Ta vote a credit of $7,100.00 ta lay a permanent 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the east side of Colonial Avenue, from 
est de l'avenue Coloniale, de la rue Sherbrooke à la Sherbrooke Street to Prince-Arthur Street. 
rue Prince~Arthur. 

r 
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~S· 

À l'effet de voter un crédit de $3.500.00 pour To vote a credit of $3,500.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Papineau Avenue, from 
côtés de l'avenue Papineau, de la rue Jarry au Jarry Street to the Metropolitan Boulevard. 
boulevard Métropolitain. - f 

. tf 36- ~~ 
'\'\- -;r"!>Î" 

À l'effet de voter un crédit de $2,600.00 pour la · To vote a credit of $2,600.00 to lay a permanr:nt 
construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the west side of Saint~Denis Street, 
ouest de la rue Saint~Denis, du boulevard Gouin from Gouin Boulevard northward. 
en gagnant le nord. 1· 

lf37- Il 

À l'effet de voter un crédit de $16,800.00 pouJ>· <s "~'l To vote a credit of $16,800.00 to lay a perma~ 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté nent sidewalk on the south side of Saint Patrick 
sud de la rue Saint Patrick, de la rue Hamilton Street, from Hamilton Street to the west limits of 

aux limites ouest de la cité. ~ the City. 

3- 1;1 
- '?~' "' A l'effet de voter un crédit de $5,900.00 pour la To vote a credit of $5,900.00 to lay permanent 

construction :de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of des Ormeaux Street, 
côtés de la rue des Ormeaux, de la rue Sherbrooke from Sherbrooke to de Forbin~Janson Street. 
à la rue de Forbin~Janson. "39- ~:),~ '?S·· ? ~. 

À l'effet de voter un crédit de $3,100.00 pour To vote a credit of $3,100.00 to lay a permanent 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the west side of French Street, from 
ouest de la rue French, de la rue Boyce à la rue Boyce Street to Sainte~Claire Street. 
Sainte--Claire. J v- 40- tl 

"Y)- (}-?'JI) 

---:-------À-l~e-f-fet-flg..._vgte.J:_un....cr.éd.!Ld.e_$_2_, 400.0-0pourla 'P-o-vcrt~a-cred:it-ef-$-9,4QQ,QQ_tg-Jay_pecman.ent __ 
construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bOTh----siôes of""":'IJeceUes-Rmrd-;-from--
côtés du chemin Decelles, de l'avenue Decelles à Decelles Avenue to Ellendale Avenue. 

l'avenue Ellen dale. ~ 
41- h 

'X~'~.,~\ 
À l'effet de voter un crédit de $9,100.00 pour To vote a credit of $9,100.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Hays Avenue, from 
côtés de l'avenue Hays, de la rue Hochelaga à la Hochelaga Street to Boyce Street. 

rue Boyce. rf. 
42- Il 

-{/,0 
'\!'rd 

À l'effet de voter un crédit de $12,500.00 pour To vote a credit of $12,500.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Desenclaves· Street, 
côtés ·de la rue Desenclaves, de la rue de Louis~ from de Louisbourg Street to de Salaberry Street, 
bourg à la rue de Salaberry. 
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3- 38~ 
(~" 'i)./" 

A l'effet de voter un crédit de $5,400.00 pour To vote a credit of $5,400.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Tiffin Street, from Des 
deux côtés de la rue Tiffin, de la rue Des Ormeaux Ormeaux Street ta Baldwin Street, and on the 
à la rue Baldwin, et sur le côté est de la rue Bald~ east side of ·Baldwin Street, from Tiffin Street 
win, de la rue Tiffin en gagnant le sud. southward. 

- /4- /1 ')Il V-4 ?S·?-~ 
A l'effet de voter un crédit de $6,400.00 pour To vote a credit of $6,400.00 ta lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of French Street, from 
côtés de la rue French, de la rue Boyce à la rue Boyce Street ta Hochelaga Street, 
Hochelaga. f 

~45- Il 

- '?~· ifJ ') 8 
A l'effet de voter un crédit de $2,000.00 pour To vote a credit of $2,000.00 to lay a permanent 

la constructioti d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the north side of Holt Street, from 
nord de la rue Holt, de la rue d'Iberville en gagnant d'Iberville Street westward. 
l'ouest. 

~6- Il~ 
f'S . :..~o 

A l'effet de voter un crédit de $5,800.00 pour Ta vote a credit of $5,800.00 to lay a permanent 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the north side of Western Avenue, 
nord de l'avenue Western, de l'avenue Walkley from Walkley Avenue ta Benny Avenue. 
à l'avenue Benny. ., € .11 ~ 

1-'7- c. 
/ 

A l'effet de voter un crédit de $1,200.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue L.~O. David, de la rue Garnier en 

Ta vote a credit of $1,200.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of L.~O. David Street, 
from Garnier Street eastward. 

gagnant l'est. 

-----rtl--4ft---li 

A l'effet de voter un crédit de $3,200.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue de Grosbois, de l'avenue Mercier 
à la rue Saint~Donat. .1 

To vote a credit of $3,200.00 ta lay permanent 
sidewalks on both sides of de Grosbois Street, 
from Mercier Avenue ta Saint~Donat Street. 

!Ji 49- Il 

A l'effet de voter un crédit de $12,100.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la 43e A venue, de la rue Beaubien à la 

To vote a credit of $12,100.00 to lay permanent 
sidewalks on hoth sides of 43rd A venue, from 
Beaubien Street to Saint~Zotique Street. 

rue Saint~Zotique. 

- lfso- '' 
A l'effet de voter un crédit de $2,900.00 pour Ta vote a credit of $2,900.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Briand Street, from 
côtés de la rtte Briand, de la rue Raudot en ga~ Raudot Street southward. 
gnant le sud. 
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- \ 61-
A l'effet de voter un crédit de $9,400.00 pour To vote a credit of $9,400.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Lang elier Street, be~ 
côtés de la rue Langelier, entre les rues Hochelaga tween Hochelaga and Boyce Streets. 
et Boyce. 

L}s2- 11 
À l'effet de voter un crédit de $6,500.00 pour To vote a credit of $6,500.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Taillon Street, from 
côtés de la rue Taillon, de la rue Notre~Dame à Notre~Dame Street ta Bellerive Street. 
la rue Bellerive. 

}

1 ~t.\~~ 
. -53-
·~ 

À l'effet de voter un crédit de $3,100.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue située au sud de la terrasse Ahuntsic, 
de la rue Saint~ Denis à la rue Berri. 

Ta vote a credit of $3,100.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of the street south of 
Ahuntsic Terrace, from Saint~Denis Street to Berri 
Street. 

1 
j -54- Il 

A l'effet de voter un crédit de $36,900.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue Laurier, de la 9e Avenue au 
boulevard Pie IX, et des raccordements aux rues 
transversales. 

To vote a credit of $36,900.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of Laurier Avenue, from 
9th Avenue to Pie IX Boulevard, and connections 
with transverse streets. 

À l'effet de voter un crédit de $12,400.00 pour To vote a credit of $12,400.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of 44th A venue, from 
côtés de la 41e AvenUe, de la rue Saint~Zotique Saint~Zotique Street to Bélanger Street. 
à la rue Bélanger. r ) 

v -56- Il 

À l'effet de voter un crédit de--$1,8UCJ.OOj50ur ___ Tovote a credtr-of--$-1-;-&00~80-t~lay--a-per-ma-nell-t,-----
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the north side of Palmerston Street, 
nord de la rue Palmerston, de la 42e Avenue à from 42nd Avenue to 43rd Avenue. 
la 43e A venue. jr ,, 

\. -57-

- À l'effet de voter un crédit de $3,600.00 'pour To vote a credit of $3,600.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of de Chateaubriand Ave .. 
côtés de l'avenue de Chateaubriand, de la rue de nue, from de Louvain Street to propose-cl Street 
Louvain à la rue projetée nos 269~185 et 269~2 du Nos. 269,..185 and 269~2 of the cadastre of the 
cadastre de la paroisse du Sault~au~Récollet. Parish of Sault~au~Récollet. 

\}-58- \\ 
A l'effet de voter un crédit de $31,400.00 pour To vote a credit of $31,400.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both si des of de l'Esplanade A venue, 
côtés de l'avenue de l'Esplanade, de l'avenue Fair,.. from Fairmount Avenue to Bernard Street. 
mount à la rue Bernard. 
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A l'effet de voter un crédit de $1,400.00 pour To vote a credit of $1,400.00 to lay a permanent 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the east side of Letellier Street, from 
est de la rue Letellier, de la rue Deschamps au Deschamps Street to the north high level of 
haut~niveau nord de la rue de Salaberry. _ de Salaberry Street . 

. J~o- ,, 
\/ 

A l'effet de voter un crédit de $28,900.00 pour To vote a credit of $28,900.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Beauséjour, de Ville-
côtés des rues Beauséjour, de Villebon, de Bécan~ bon, de Bécancour and Jean~Bourdon Streets, 
cour et Jean~Bourdon, au sud du boulevard Gouin, south of Gouin Boulevard west of Jasmin Street. 
à l'ouest de la rue Jasmin. ·. q 

-~61- ~ t 11 6J(V' 
! 

Construction de pavages j Laying of pavings 

A l'effet de voter un crédit de $19,600.00 pour To vote a credit of $19,600.00 to lay a perma-
la construction d'un pavage permanent sur l'ave- nent paving on Lebrun Avenue, from Notre-Dame 
nue Lebrun, de la rue Notre-Dame à la rue Belle- Street to Bellerive Street. 

rive. &- 11 

A reffet de voter un crédit de $5,100.00 pour To vote a credit of $5,100.00 to lay a perma-
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on L.-0. David Street, from the exist-
L.-0. David, du pavage existant à la rue Garnier. ing paving to Garnier Street. 

-63/- ,, 
A l'effet de voter un crédit de $12,200.00 pourV To vote a credit of $12,200.00 to lay a perma-

Ia construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on de Grosbois Street, from Mercier 
de Grosbois, de l'avenu-e Mercier à la rue Saint- Avenue to Saint-Donat Street. 

~~ L~ 
-64-.- ût 3: 

J'f'S· ~3"P 
A l'effet de voter un crédit de $381,100.00 To vote a credit of $381,100.00 to relay__gnd~--~ 

pour la reconstruction et l' élargissemenLdu-pa---w-iden-tlrc:paving on Saint Patrick-S-t-F@e-t-,-frem---~ 
-va-ge sur la rue SainLEa-t-F-ie-k,-cle-F-ave111IëCle ae !'.Eglise Avenue to a point west of Hamilton 

1 Eglise à un point situé à l'ouest de la rue Ha- Street and from a point west of Hamilton Street 
milton et d'un point situé à l'ouest de la rue to the west limits of the City. 
Hamilton aux limites ouest de la cité. 

-~i'j Il, ?Jq>J 

A , ~ 
l'effet de voter un crédit de $30,000.00 pour' · To vote a credit of $30,000.00 to lay a per~ 

la construction d'un pavage permanent sur l'a- manent paving on Papineau Avenue, from Jarry 
venue Papineau, de la rue Jarry au boulevard Street to the Metropolitan Boulevard. 
Métropolitain. ~ 

-66 l' 
' .s. <>-313"' 

j A l'effet de voter un crédit de $26,600.00 pour'~ To vote a credit of $26,600.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la nent paving on Séguin Street, from Henri-Bou-
rue Séguin, du boulevard Henri-Bourassa à la rassa Boulevard to Prieur Street. 
rue Prieur. 
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A l'effet de voter un crédit de $19,800.00 pour 'Y ! To vote a credit of $19,800.00 to lay a per~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue \.1 manent paving on Saint~Denis Street, from Gouin 
Saint~Denis, du boulevard Gouin en gagnant le Boulevard northward. 
nord. 

. Il 
- 68;- ~~(\g 

~-y!. 

À l'effet de voter un crédit de $30,200.00 pour \/ To vote a credit of $30,200.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur le che~ nent paving on Decelles Raad, from Decelles Ave~ 
min Decelles, de l'avenue Decelles à l'avenue nue to Ellendale Avenue. 
Ellen dale. 

-69- Il q 
/~6-"'"Ï.~ 

A l'effet de voter un crédit de $29,800.00 pour \.,/ To vote a credit of $29,800.00 to lay a per~ 
la construction d'un pavage permanent sur les manent paving on the lanes east of lOth Avenue, 
ruelles situées à l'est de_la lOe Avenue, de la rue from Masson Street to Dandurand Street. 
Massin à la rue Dandurand. 

.# -70 _t.t. \Î . 

À l'effet de voter un crédit de $42,400.00 pour\,/ To vote a credit of $42,400.00 to lay a perma~ 
la ·construction d'un pavage permanent sur la 43e nent paving on 43rd Avenue, from Beaubien Street 
Avenue, de la rue Beaubien à la rue Saint~Zotique. to Saint~Zotique Street. 

-71- ,, 

A l'effet de voter un crédit de $17,900.00 pour \./ To vote a credit of $17,900.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Briand Street, from Raudot Street 
Briand, de la rue Raudot en gagnant le sud. southward. 

-7.2- 't 

----A-l!e.Het-d~votet-u.n_cré..dit.:ck__$57,100.00 our ._ To vote a credit of $57,100.00 to lay a perma~ 
la .construcfion ·à:'mr-p-ava-g·e-per-ma-n~-e~n~--t-s'--"-:"-u--'-: __ :~;=-'_'1-:la:"-_:.::J:.--_::u::-e---T,..,i_ ~n:-:en::::t,=· -=-p~a;Vl;.;.n~g=--;o::::n:.;.:;;an=-g~elîerStrc-et,between-Mee-h@"·---
Langelier, entre les rues Hochelaga ·et Boyce. laga and Boyce Streets. 

\\ . 

-7~. A l'effet de voter un crédit de $22,700.00 pour To vote a credit of $22,700.00 to lay a perma.-
la construction d'un pavage permanent sur la rue \ nent paving on Taillon Street, from Notre~Dame 
Taillon, de la rue Notre .. Dame à la rue Bellerive. Street to Bellerive Street. 

-'74- ,. 

A l'effet de voter un crédit de $14,000.00 pour· j To vote a credit of $14,000.00 to lay a perma.- ' 
la construction d'un pavage permanent sur les ·. nent paving on the lanes east of 8th Avenue, be~ 
ruelles situées à l'est de la 8e Avenue, entre les tween Holt and Dandurand Streets. 
rues Holt et Dandurand. 
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, , ·.~ l'effet de voter un ·crédit de $4,200.00 pou: 

75 

j To vote a credit of $4,200.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle V nent paving on the Jane east of Bossuet Street, 
située à l'est de la rue Bossuet, au nord de la rue north of de Jumonville Street. 
de J umonville. " -L' . q 

- 76 - (!: t'' I)J 6.fll-~ 

A l'effet de voter un crédit de $12,500.00 pour ;· To vote a credit of $12,500.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue . !lent paving on Letellier Street, from Deschamps 
Letellier, de la rue Deschamps au haut~niveau nord Street to the north high Ievel of de Salaberry 
de la rue de Salaberry. Street. 

-77- Il 

A l'effet de voter un crédit de $140,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les rues 
Beauséjour, de Villebon, de Bécancour et J eau~ 
Bourdon, au sud du boulevard Gouin, à l'ouest de 
la rue Jas min. 

A l'effet de voter un crédit de $7,500.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
située au sud de la terrasse Ahuntsic, de la rue 
St~Denis à la rue Berri. 

) 

To vote a credit of $140,900.00 to lay a perma~ 
~. nent paving on Beauséjour, de Villebon, de Bécan~ 
' cour and J ean~Bourdon Streets, south of Gouin 

Boulevard, west of Jasmin Street, 

! To vote a credit of $7,500.00 to lay a perma~ 
/ nent paving on the street south of Ahuntsic Ter~ 
' race, from Saint~Denis Street to Berri Street. 

-79- Il 

A l'effet de voter un crédit de $194,500.00 pour 
la ·construction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue Laurier, de la 9e Avenue au boulevard Pie IX, 
et des raccordements aux rues transversales. 

J' To vote a credit of $194,500.00 to lay a perma~ 
/ nent paving on Laurier A venue, from 9th A venue 

./ to Pie IX Boulevard, and connections with trans~ 
verse streets. 

c.t y.r vr/~ 
-80-

A l'effet de voter un crédit de $40,100.00 pou~ ~) To vote a credit of $40,100.00 to lay a perma~ 
la construciiQn_d.:..un_pay:age-pex.man~nt-sur-la--44 ~,.. nen-t-paviu-g-on-4·4th-Avenue, :fron:'!Saiiit:Z-ot.,-<i-gu-e-----1 

---Ave-nue;-cle-la-rue-Saint;:;-Z.otiqrrëâ-Ia rue Bélanger. Street to Bélanger Street. 

-81- 11 

A 1' effet de voter un crédit de $11,000.00 poutJ To vote a credit of $11,000.00 to lay a perm a~ 
, la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Palmerston Street, from 42nd Ave~ 

Palmerston, de la 42e Avenue à la 43e Avenue. nue to 43rd Avenue. . 

-82- // 

A l'effet de voter un crédit de $17,600.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue de Chateaubriand, de la rue de Louvain à 
la rue projetée nos 269~185 et 269~2 du cadastre 
de la paroisse du Sault~au~Récollet. 

To vote a credit of $17,600.00 to lay a perma~ 
nent paving on de Chateaubriand Avenue, from 
de .Louvain Street to proposed Street Nos, 269~185 
and 269~2 of the cadastre of the Parish of Sault
au~Récollet. 

1 
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À l'effet de voter un crédit de $9,200.00 pour To vote a credit of $9,200.00 to lay a permanent 
la construction d'un pavage permanent sur la rue paving on de Forbin~Janson Street, from Saint~ 
de Forbin~ Janson, de la rue Saint~Donat à l'avenue Donat Street to Mercier Avenue. 
Mercier. 

~ -84- ,, . 

À l'effet de voter un crédit de $32,700.00 pour~ To vote a credit of $32,700.00 to lay a permanent 'J
~'?>~I 

la construction d'un pavage permanent sur la rue paving on André~Jobin Street, from Fleury Street 
André~Jobin, de la rue Fleury à la rue Prieur. to Prieur Street. 

- 85)-"::,.'~...x~' 
À l'effet de voter un crédit de $24,700.00 pour To vote a credit of $24,700.00 to lay a permanent 

la construction d'un pavage permanent sur l'avenue \ paving on Patricia Avenue, from Westmore Ave~ 
Patricia, de l'avenue W estmore à West Broadway. ·· nue to West Broadway. 

Il 

À l'effet de voter un crédit de $29,100.00 pour T: vote a credit of $29,100.00 to lay a permanent 
- 8)6 :;; ... ?l.l<)~ . 

la construction d'un pavage permanent sur l'avenue \ paving on Hays Avenue, from Hochelaga Street 
Hays, de la rue Hochelaga à la rue Boyce. ·. to Boyce Street. 

-37- \' \ 
•'{$· 'tJIÀ~ 

À l'effet de voter un crédit de $38,700.00 pour i To vote a credit of $38,700.00 to lay a permanent 
la construction d'un pavage permanent sur la rue j paving on Desenclaves Street, from de Louisbourg 
Desenclaves, de la rue de Louisbourg à la rue de ,__; Street to de Salaberry Street. · · · 
Salaberry. 

t 88 Il . 

I
l - ~- ~t.JI)W .s· V• 

.j À l'effet de voter un crédit de $27,600.00 pour To vote a credit of $27,600.00 to lay a permanent 
·-+----la-GGnstr.u.ct.i.on....ditn_payag.e_permanent sur la rue p · rg-cnr-T-if·fin-8t-reet,--bet-wsetJ.-cl.es_Oxm.ea.u.,.__~ 

Tiffin, entre les rues des Ormeaux et Baldwin, et and Baldwin lfs connecttc:ms-witlrrt---
son raccordement dans la rue Baldwin. Baldwin Street. 

- 8fP- h llq 
i i>S' -;r-'S ï 

À l'effet de voter un crédit de $26,900.00 pour j To vote a credit of $26,900.00 to lay a permanent ! 
la construction d'un pavage permanent sur la rue J paving on French Street, from Boyce Street to 
French, de la rue Boyce à la rue Hochelaga. Hochelaga Street. 

- 90- \\ -t~;) ! <'?.s.~. 
À l'effet de voter un crédit de $153,700.00 pour 

la reconstruction et l'élargissement du pavage sur 
l'avenue Clanranald, de l'avenue Dupuis aux limi~ 
tes no~;d de la cité. 

To vote a credit of $153,700.00 to relay and 
widen the paving on Clanranald Avenue, from 
Dupuis Avenue to the north limits of the City. 
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·., - 91 - ' ~·1/'' : JfS' A l'effet de voter un crédit de $21,400.00 pour To vote a credit of $21.400.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on French Street, from Boyce Street to 
French, de la rue Boyce à la rue Sainte~Claire. Sainte~Claire Street. 

)f -97: cjoi "jJ$ • () k 

A l'effet de voter un crédit de $71,200.00 pour To vote a credit of $71.200.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ t .. · nent paving on Western Avenue, from Walkley 
nue Western, de l'avenue Walkley à l'avenue Avenue to Benny Avenue. 
Benny. 

Il 
-93- 3qÎ 

A 1' effet de voter un crédit de $24,600.00 pour f -ps ~vote a credit of $24,600.00 to lay a permanent 
la construction d'un pavage permanent sur le haut~ 

1
.4 paving on the east high level and the west high 

niveau est et le haut~niveau ouest du tunnel du .. · leve! of the Cavendish Boulevard tunnel, from 
boulevard Cavendish, de l'avenue Western en Western A venue north ward. 
gagnant le nord. 

Il 
-94- ·âÔ~L 

17J 
A l'effet de voter un crédit de $107,000.00 pour J To vote a credit of $107,000.00 to lay a perp 

la construction d'un pavage permanent sur l'avenue ./manent paving on Christophe~Colornb Avenue, 
Christophe~Colornb, de la rue Jarry au chemin de - from Jarry Street ta Côte~Saint~Michel Road, and 
la Côte~Saint~Michel, et pour l'élargissement du ta widen the paving on Jarry Street, at the inter~ 
pavage sur la rue Jarry, à l'intersection de l'avenue section of Christophe~Colomb Avenue. 
Christophe~Colomb. 

Expropriations 

A l'effet de décréter 1' acquisition et la passes~ 
sion préalable, pour fins de ruelles, de certains 
terrains situés au sud de la rue Notre~Dame, entre 
la rue Duchesneau et la limite est du lot no 405, 
et de voter un crédit de $3,260.00 à cette fin. 

Expropriations 

To ordain the acquisition and prier possession 
for lane purposes of certain lots south of Notre
Dame Street, between Duchesneau Street and the 
east limit of lot No. 405, and to vote a credit of 
$3,260.00 for such purpose . 

. -96-

A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To ordain the acquisition and prier possession 
sion préalable des immeubles requis pour l'élargis~ of the immovables required to widen Saint~Laurent 
sement du boulevard Saint~Laurent, côté est, entre Boulevard, east side, between Crémazie Boulevard 
le boulevard Crémazie et la rue de Beauharnais, and de Beauharnais Street, and to vote a credit of 
et de voter un crédit de $39,140.00 à cette fin.J· $39,140.00 for such purpose. 

97-

A 1' effet de décréter 1' acquisition et la passes~ 
sion préalable, pour fins d'un pan coupé, de la 
partie du lot no 936 du cadastre du quartier Saint~ 
Antoine, située ·à l'angle nord~ouest de la rue Saint~ 
Jacques et de la petite rue Saint~ Antoine, et de 
voter un crédit de $4,145.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession 
for the purpose of a eut corner, of the part of 
lot No. 936 of the cadastre of Saint~Antoine Ward, 
located at the northwest corner of Saint~Jacques 
Street and of Little Saint~Antoine Street, and to 
vote a credit of $4,145.00 for such purpose. 
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A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable du coin nord du lot no 152~174 du of the north side of lot No. 152~174 of the ca~ 
cadastre de la paroisse de Montréal. requis pour clastre of the Parish of Montréal, required to lay 
l'aménagement d'un pan coupé pour la ruelle sise out a eut corner for the lane south of Fielding 
au sud de l'avenue Fielding, entre les avenues Avenue, between Montclair and Walkley Ave~ 
Montclair et Walkley, et de voter lè crédit exigé nues, and to vote the credit required for such 
à cette fin. . , + purpose. 

1 .· 

t .~!.!.-,)~,~,1 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possèss~ To ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable de la ruelle située entre les rues of the lane located between Edmond~ Valade and 
Edmond~Valade et de Salaberry, à l'ouest de.la de Salaberry Streets, west of Poincaré Street, 
rue Poincaré, requise pour un meilleur aménage~ required for a better lay out of the approaches of 
ment des abords des rues Poincaré et Zotique~Ra~ Poincaré and Zotique~Racicot Streets, and to 
cicot, et de voter le crédit exigé à cette fin. vote the credit required for such purpose. 

-%10. 1
11 . \\1.. "d'"' 

A l'effet de décréter l'acquisition et la pos~, . · To or dain the acquisition and prior possession 
session préalable des terrains requis pour l' ouver~ \ of the lots required to open 14th Avenue, be~ 
ture de la 14ème Avenue, entre la rue Bélanger tween Bélanger Street and the north limits of the 
et les limites nord de la Cité, et de voter le crédit\ City, and to vote the credit required for such 
exigé à cette fin. ~q~'! purpose . 

.. t.,···1:'01 _ll;',; 
A l'effet de décréter l'acquisition aux fins lC .Il To ordain the acquisition, for the purpose of a 

parc de stationnement, des immeubles situés dans parking ground, of the immovables in the black 
le quadrilatère borné par les rues Le Royer, Char~ bounded by Le Royer, Charles~Dickens, Saint~ 

les~Dickens, Saint~Paul et la Place Jacques~ Paul Streets and Jacques~Cartier Place, and to 
Cartier, et de voter un crédit de $328,670.00 à vote a credit of $328,670.00 for such purpose. 
cette fin. J·. . 

T---~~--------------------~--~\~·10~-~~~·~\;'_'~-. ---------------------------
.! ,, 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession 
préalable de la partie du lot no 115 du cadastre du 
village incorporé de la Côte~des~Neiges requise 
pour le prolongement de la rue Lemieux, à l'ouest 
de l'à venue Plamondon, et de· votér un crédit de 
$113.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of the part of lot No. 115 of the cadastre of the 
Incorporated Village of Côte~des~Neiges required 
to extend Lemieux Street, west of Plamondon Ave~ 
nue, and to vote a credit of $113.00 for such pur~ 
pose. 

" r . -xl. 6-"~J 
103 

,._. (' {/ .... ! - _ _. \\ \p..:~-v ,,, 

A l'effet cle décréter l'acquisition et la possession :--~ To ordain the acquisition and prior possession 
préalable, pour fins de ruelles, de ·certains terrains V~~~ lane purposes, of certain pieces of land in the 
situés dans le quadrilatère borné par les rues Bé~ block bounded by Bélanger, Viau, Paisley Streets 
langer, Viau, Paisley et la 40e Avenue, et de voter and 40th Avenue, and to vote a credit of $8,920.00 
un crédit de $8:920.00 à cette fin. for such purpose. 
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A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To or dain the acquisition and prior possession 

sion préalable, pour fins de ruelle, de certains ter~ . _ for Jane purposes of certain pieces of land in the 
rains situés dans le quadrilatère borné par la rue - block bounded by Bélanger Street, 40th A venue, 
Bélanger, la 40e Avenue, la rue Paisley et la 43e Paisley Street and 43rd Avenue, and to vote a 
Avenue, et de voter un crédit de $10,690.00 à cette _ credit of $10,690.00 for such purpose. 
fin. tf. 'J , -·-

""' · ... :\ 1 r _ __ Ioa-c_t.J-~,~;,&'P 

A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ T o ordain the acquisition and prior possession, 
sion préalable de certains immeubles situés au sud of -certain immovables south of ·de Fleurimont 
de la rue de Fleurimont, entre les rues Saint~Denis Street, between Saint~ Denis and Saint~Hubert 
et Saint~Hubert, requis pour fins municipales, et Streets, required for municipal purposes, and to 
de voter un crédit de $395,125.00 à cette fin. vote a credit of $395,125.00 in this connection. 

-·Vo6 ~· .c. 0' (.>,.J - \,.. •' 
, 11 L,;;u•t 

A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To ordain the acquisition and prior possession 
sion préalable, pour fins d'une ruelle, de certains for the purpose of a lane, of certain lots south of 
terrains situés au sud du boulevard Henri~Bou~ Henri~Bourassa Boulevard, between de Lorimier 
rassa, entre l'avenue de Lorimier et la rue de Saint~ Avenue and ·de Saint~Firmin Street, and to vote 
Firmin, et de voter un crédit de $1,230.00 à cette a credit of $1,230.00 for such purpose. 

fin. 1 /_·· c r 'Ci_-~-••• ) 

'1 rv 'J.) v- 107- L _:t,· fi\';) 
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ 

sion préalable d'une partie du lot no 3~15 du cadas~ 
tre du village incorporé de la Côte Saint~Louis, 
requise pour la correction d'un décroché au carre~ 
fout des rues Marquette ·et de Drucourt, et de 
voter un crédit de $395.00 à cette fin. 

" .' / 

To ordain the acquisition and prior possession 
of a part of lot No. 3~15 of the cadastre of the 
lncorporated Village of Côte Saint~Louis, required 
to correct a sharp angle at the junction of Mar
quette and de Drucourt Streets, and to vote a credit 
of $395.00 f?r su ch purpose. 

/' è ~ .')'.,i' ._"!> 

1 -~ 108 - .i _'"\~: "'- '()'''" v· \N'' . ),\ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable de l'immeuble qui occupe une partie of the immovable occupying part of Chambord 
- --d-e-la-rue-E-hambord,-au-uurd~de-la-rurd·e-Fleuri-~--Str·e·et;11"0r'tlr-ohdeFleurimont-Street, and--tovot,..e ___ __, 

mo11t, et de voter un crédit de $14,730.00 à cette a credit of $14,730.00 for such purpose. 
fin. 

-109... ·~.Ê -;{,t-Y' i 
T . ..J•lil A l'effet 

a) de décréter l'acquisition et la possession 
préâlable des immeubles requis pour l'élargisse~ 
ment de la rue Notre~Dame, entre l'avenue Valois 
et le boulevard Pie IX, ainsi qu'entre ledit boule~ 
vard et la rue Viau, et de voter un crédit à ·cette 
fin; 

b) d'abroger la résolution du Conseil en date 
du 5 mai 1955 décrétant l'acquisition des terrains 
requis pour J'établissement d'un pan coupé à l'an~ 
gle nord~ouest des rues Viau et Notre"'Dan;te. 

o JIJ' . 
a) ordain the acquisition and prior possession 

of the immovables required to widen Notre~Dame 
Street, between Valois A venue and Pie IX Boule~ 
vard, and between said Boulevard and Viau Street, 
and to vote a credit for such purpose; 

b) repeal the resolution of Co un cil dated 5th 
May 1955 ordaining the acquisition ·of the lots 
required to establish a eut corner at the northwest 
intersection of Viau ar1d Notre--Dame Streets. _ 
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A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $26,492.00 tor 
,. J ;#\\ f 

$26,492.00 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of the immov~ 
labie des immeubles requis pour l'ouverture de ables required to open Laurier Avenue, between 
l'avenue Laurier, entre le boulevard Pie IX et la Pie IX Boulevard and 18th Avenue, and to lay 
18e Avenue, et pour l'aménagement d'un pan coupé out a eut corner at the northwest intersection of 
à l'angle nord~ouest des avenues Jeanne~d'Arc et Jeanne~d'Arc and Laurier Avenues. 
Laurier. . v tr'v'J 

l) ç.. {/) '~~..,' 
- tu:- lf. iP ·J~ ;l(~~~l'f. 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de J To vô'tJ an additional credit of $29,715.00 to 
$29,715.00 pour l'acquisition des immeubles re~\ acquire the immovables required ta open Vézina 
quis pour l'ouverture de la rue Vézina, entre le Street, between Décarie Boulevard and Mountain 
boulevard Décarie et l'avenue Mountain Sights. Sights Avenue . 

. · ç. ( JVo~' -1\/2 :'_ e. t; C( {&,.,v\t J· 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To=*v~t~\~! \additional credit of $5,316.00 to 
$5,316.00 pour l'acquisition des immeubles requis acquire the immovables required to widen Prieur 
pour l'élargissement de la rue Prieur, entre les rues Street, between Lajeunesse and Berri Streets. 
Lajeunesse et Berri. l , 

y r;. t :~ IJN~;.; 
-na-.,(;,·. c?fJ>JI;.;c ":JJ~ 

l \/"* \\~;\!) \' 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de \ / To vote an additional credit of $3,950.00 to 

$3,950.00 pour l'acquisition des immeubles requis \, 1 acquire the immovables required to establish a pub~ 
pour l'établissement d'un parc public et situés à vr lie park and located east of Joffre Street and north 
l'est de la rue Joffre et au nord de la rue Notre~ of Notre~Dame Street. 
Dame. : u 1}~ 

{- '-'§l.. ;, ...... Il 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire :~14 :~ ;o;~~l~~~~Lnal credit of $29.97 to acqui'C 
$29.97 pour l'acquisition des immeubles requis pour the immovables required to open French Street, 
l'ouverture de la rue French, entre la rue Hoche~ between Hochelaga Street and Souli~y Avenue. 

~--~lag.a-@.t-l~aV<?tl-U@-~eu-lifj-nyT-------------------------:-.,---------------
" l .,, ( ,. . \{ I;JJI)' 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire cl~ l~la- ~~ ~~~(~:~~~\~onal credit of $7,788.49 for 
$7,788.49 pour l'acquisition et la possession préa~ he acquisition and prior possession of the immov~ 
!able des immeubles requis pour l'ouverture de la ables required to open Grenet Street, between 
rue Grenet, entre la rue de Mésy et les voies des de Mésy Street and the trades of the Canacfian 
chemins de fer nationaux. National Railways .. 

~ ~ ÙDuJ . -1/- c. t. .{\. . '·\" ~ \\) îl ?n \ 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de Ta vote an additional credit of $1,561.04 to 

$1,561.04 pour l'acquisition des immeubles requis\ acquire the immovables required to open10th Ave~ 
pour l'ouverture de la lOe Avenue, entre le bou~ nue, between Rosemont Boulevard and de Belle~ 
levard Rosemont et la rue de Bellechasse. chasse Street. 
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A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $99,460.38 to V
-, 

$99,460.38 pour l'acquisition des immeubles requis acquire the immovables required to complete the 
pour compléter l'étendue du parc et terrain de area of the park and playground homologated on 
jeux homologué le 3 octobre 1947 entre la rue 3rd October 194 7 between Beaubien Street, 41st 
Beaubien, la 41e Avenue, la rue Saint~Zotique et Avenue, Saint~Zotique Street and 43rd Avenue. 
la 43e Avenue. 

~ .. : ~· ( 0,,;.:'-<"-
- liB -Ro ~ ~ ~ '}--?1 /' 

j 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de / To vote an additional credit of $59,399.00 for 

$59,399.00 pour l'acquisition et la possession préa~ \;' the acquisition and prior possession of the immov~ 
labie des immeubles requis pour l'élargissement ables required to widen de la Savane Street, be-
de la rue de la Savane, entre la rue de Namur et tween de Namur Street and Décarie Boulevard. 
le boulevard Décarie, 

l' ~ è} 'dl~,,., 

-119-

A T'effet de voter un crédit supplémentaire de~ To vote an additional credit of $3,302.73 to 
$3,302.73 pour l'acquisition des immeubles requis acquire the immovables required to widen du Bois-
pour l'élargissement de l'avenue du Bois-de-Bou- de-Boulogne Avenue, south of Henri-Bourassa 
logne, au sud du boulevard Henri~Bourassa. Boulevard. 

/. 1 L' c,{ ~>f\IJ 
-120-' vt u 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de \ - J To vote an additional credit of $28.00 to acquire 
$28.00 pour l'acquisition d'une lisière de terrain ,/a strip of land bear1hg No. 164-P.117 of the ca-
portant le no 164~P.117 du cadastre de la paroisse clastre of the Parish of Sault~au~Récollet. 
du Sault-au-Récollet. 

- 121.:. Il 
l 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de\ J To vote an additional credit of $1,386.28 to 
$1,386.28 pour l'acquisition des immeubles requis \) acquire the immovables required to straighten 
pour le redressement dJLhQuleJtard-HC?n!!i-Reurassa--Henrf.:;-B-cmrassa Büulevarcl (iiliknicL)_,-het.weef-1----+ 

----'(_élar.g-i-)-.--ef.lü'e-l!.aven-ue-d4\uteutlerla rue Laver- d'Auteuil Avenue and Laverdure Street. 
dure. · ~~ 

t .f_ ' li ~\; \ 1 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de. 
1 

$2,878.43 pour l'acquisition des immeubles requis \ 
pour l'élargissement de la rue Saint-Denis, sur 
son côté ouest, au nord du boulevard Gouin. 

-;\\' ,o 1 ' 
To vote an additional credit of $2,878.43 to 

acquire the immovables reqÙired to widen Saint
Denis Street, on its west side, north of Gouin Bou-
levard. • 

( \ \\!'"' 
. p ~Ô':·;,}-
~\;) ,.-.·,-, 

- 123 - ' ~ ;.:, t: ,.. 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de/1--//o ~~~e an additional credit of $12,346.00 for 
$12,346.00 pour l'acquisition et la possession préa- /~~~acquisition and prior possession of the immov-
1ab1e des immeubles requis pour l'élargissement de~ ables requirecl to widen Jean-Bourdon Street, be-
la rue Jean~Bourdon, entre la ligne est du chemin tween the east line of the Golf Road and farm 
du Golf et la terre no 85. No. 85. 
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À l'effet de voter un crédit supplémentaire de / To vote an additional credit of $393.00 ta ac~ 
$393.00 pour l'acquisition des immeubles requis \V quire the immovables required to open Villeray 
pour l'ouverture de la rue Villeray, entre les ave~ Street, between Papineau and de Lorimier Ave~ 
nues Papineau et de Lorimier. nues. . .,v~if< 

è,~ )ttvitX, 
- 125 ~ r\\ \' \ ol. il. J 1 

À l'effet de voter un .crédit supplémentaire de 
$129.13 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie, pour fins de ruelles, de certains terrains situés 
dans le quadrilatère borné par la 8e Avenue, la rue 
Holt, la 9e A venue et la rue Dandurand. 

J To vote an additional credit of $129.13 for the 
acquisition and prior possession for lane purposes, 
of certain lots located in the black bounded by 8th 
Avenue, Holt Street, 9th Avenue and Dandurand 
Street. 

t.\--:-.~ ~ 
-126 -· 'O'o 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de _ .. 7 To vote an additional credit of $1,300,000.00 
$1,300,000.00 pour l'acquisition des immeubles v:~, acquire the immovables required ta open Burn~ 
requis pour l'ouverture de la rue Burnside, entre side Street, between Stanley and Drummond 
l~s rues Stanley et Drummond, et entre les rues Streets, and between Drummond and Guy 
Drummond et Guy. Streets. 

' 
d \\1 

-f0107- llriÀ\'1' ,., J 1nf1' ' 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$291,537.00 pour l'acquisition et la possession 
préalable des immeubles requis pour l'ouverture 
des rues Paré et Buchan, entre l'avenue Moun~ 
tain Sights et la rue de Namur, et leur raccorde~ 
ment à l'avenue Mountain Sights. 

f To vote an additional credit of $291,537.00 for 
Jhe acquisition and prior possession of the immo~ 

\., •. fvables required to open Paré and Buchan Streets, 
~. between Mountain Sights Avenue and de Namur 
: Street, and their connection with Mountain Sights 

Avenue. 

1 ... 8 ·1 
-,.,- 11.,··, \ 

~ ·- l 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de • To \rote an additional credit of $25,895.88 for 
1 

·t-l ---->~<$2.2,895.88 gour l'acguisition et la possession pré~ the acquisition and prior possession of the im~ 
--t----alable-des-i-m·m@.ubl~-r.eq.uis-!J-0-U ' erture o""e-1 . .--;1'--:-:::m,-.,o=v='aoles required-tu-open-F'·el'Fier-~·tr.~~t.-fron . ..__ __ 

la rue Ferrier, de l'avenue Mountain Sights en ga~ ' Mountain Sights venue weswarël. 
gnant r ouest. 

' \\ ' ' l 
- 129 - 1\:,. 1['> \ 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de --~ To vote an additional credit of $10,979.00 for 
$10,979.00 pour l'acquisition et la possession pré~ J the acquisition and prior possession of the immo~ 
alable des immeubles requis pour l'élargissement vables required ta widen Western Avenue, on the 
de l'avenue Western, sur le côté nord, à l'est et à north side, east and west of Cavendish Boule~ 
l'ouest elu boulevard Cavendish. vard. 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire :J 10 

T~ :~::la: additional credit of $4,432.00 for the 
$4.432.00 pour l'acquisition et la possession pré a,.. acquisition and prior possession of the immovables 
Jable des immeubles requis pour l'élargissement · required to widen Cavendish Boulevard. north of 
du boulevard Cavendish, au nord de l'avenue Western Avenue. 
Western. 
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A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$8,406.00 pour r acquisition des immeubles requis 
pour J'ouverture de l'avenue de Vimy. 

To vote an additional credit of $8,406.00 to 
acquire the immovables required to open de 
Vimy Avenue. 

"'" ·~i ,,..) {" t [!\?< i 1 

A J'effet de voter un crédit supplémentaire de · To vote an additiona1 credit of $4,548.86 to 
-1A2- 11 ~-.ll,•tJ\ 

$4,548.86 pour J'acquisition des lots nos 476~777; acquire lots Nos. 476~777 and 476~778 of the ca~ 
et 476~778 du cadastre de la paroisse du Sault~au~ t clastre of the Parish of Sault~au~Récollet, on the 
Récollet, situés du côté ouest de J'avenue Louis~ west side of Louis~Hébert Avenue, south of the 
Hébert, au sud du boulevard Métropolitain, et Metropo1itan Boulevard, and required for a better 
requis pour un meilleur aménagement dudit bou~ lay out of said Boulevard. 
Jevard. 

~ . \ ~ 'if(! ~.,.) i 
-133- tC·~'" t.g ji 

-;)()'!~! i 

A J'effet de voter un crédit supplémentaire de jTo vote an additional credit of $7,539.21 to 
$7,539.21 pour J'acquisition ·des parties d'immeu~ . jacquire parts of immovab!es required to widen the 
bles requises p~:mr élargir !es ruelles situées dans V lanes in the block bounded by 15th A venue, Rose~ 
Je quadrilatère borné par la 15e Avenue, le bou~ mont Boulevard, 16th Avenue and Dandurand 
levard Rosemont, la 16e Avenue et la rue Dan~ Street. 
durand. 

Travaux divers 
''·U; 

r. ...,r,r}"1
" Sundry works 

J r '1 ~." 
134 -v ~, v "'rJ;-~~ 

A l'effet de voter un crédit de $240,000.00 pour T~4fv~;e a credit of $240,000.00 to extend the 
Je prolongement de l'égout collecteur Côte~des~ Côte~des~Neiges~ collector sewer, between Troie 
Neiges, entre J'avenue Troie et le chemin Remem~ Avenue and Remembrance Road, including the 
brance, y compris les frais d'ingénieurs, de surveil~ costs of engineering, supervision and inspection, 
lance -et d'inspection, les travaux corrélatifs, ainsi the correlative works and the other incident and 
que les autres dépenses incidentes et imprévues unforeseen expen.ses relating thereto. 
s'y rapportant. r._.,n, 

. , e ,...I)~JVV 
cr 1l ~ 

- 136 - ~ \ 'k ' tA 
A l'effet de voter un crédit de $100,000.00 pour A'o vote a credit of $100,000.00 to caver the 

couvrir Je coût des études préliminaires et la pré~ost of the preliminary studies and the preparation 
paration des plans et cahier des charges, y compr' of the plans and specifications, including the bor~ 
les forages et sondages requis et les travaux préJ ~ ings and soundings requï'red and the preliminary 
minaires en vue de la construction d'un tunnel works to construct a tunnel under the tracks of 
sous les voies de !a compagnie du chemin de fer the Canadian Pacifie Rai!way at Victoria Avenue. 
Canadien du Pacifique à l'avenue Victoria. 
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.. ~· 

' (IJ~'" 

-107 . te, :•)J ' ,"' 

À l'effet de voter un crédit de $75,000.00 pour To vote a credit of $75,000.00 to replace boilers 
le remplacement des chaudières à l'usine de pom~ at the sewage pumping station located at the corner 
page d'égout située à l'angle de la rue Craig et of Craig Street and de Lorimier Avenue, including 
de l'avenue de Lorimier, y compris les frais d'ingé~ the costs of engineering, supervision and inspec~ 
nieurs, de surveillance et d'inspection, les travaux tian, the correlative works, and the other incident ' 
corrélatifs, ainsi que les autres dépenses incidentes ..-- and unforeseen expenses relating thereto. 
et imprévues s'y rapportant. 

· -t.t -i'~o ~r:J 
~ -1~8. 1/Ttl~/iî · 

À l'effet de voter un crédit de $2,000,000.00 To vote a credit of $2,000,000.00 to lay water 
pour la pose de conduites et de services d'eau, mains and services, hydrants, valves and pito~ 

bornes~fontaines, soupapes et pitomëtres, y compris meters, including the preparation of plans and cor~ 
la préparation des plans et les travaux corrélatifs. relative works. 

-179. \1 ! .. , 
:ljp~3·"; 

A l'effet de voter un crédit de $600,000.00 pour ''fo v~te a credit of $600,000.00 for the cons~ 
la construction d'une nouvelle rampe d'accès à · truction of a new access ramp at Sainte~Hélène 
l'île Sainte~Hélène et pour couvrir les frais s'y Island and to caver the costs relating thereto. 
rapportant. 

~ / 1 ' ç -
- ~"tt !~1~,~-~~:fr~~z/tft:.~~-!fo ~~~~:~~ 
A l'effet de voter un crédit de $1.4~000.00 pour To vote a credit of $1,400,000.00 to carry out, 

l'exécution, soit en régie ou par ~ontrat, de recou~ by day labor or by contract, asphalt resurfacings 
vrements d'asphalte et de travaux corrélatifs sur and correlative works on certain streets of the City. 
certaines rues de la Cité. 

kJ'etfetcl~terun-cr·éd+t--de-$-h7-4-7,QQQT00-pGur17_~--Y..l,o!Jo!te~ac__:c~r~e~it...èo~f~$'~1";~77f~7~-';0~· ~00~-:0~0----m--carr~o~==-~Y?:__;,o~L1~t===== 
l'exécution de travaux sur le boulevard Métropoli~ works on the Metropolitan Boulevard, indu ing 
tain, y compris la préparation de plans, frais d'in~ the preparation of plans, costs, of engineering and 
génieurs et autres travaux corrélatifs. other correlative works. 

·- ~'i j ' 

~'t ~. ,\. (i-,..r+· ·-
' 'tt· ... .;> ' .. . , - 14.2 - " . /IG)"'o ! 

À l'effet de voter un crédit de $1.115,000.00 ~~'o vote a credit of $1.115,000.00 for the supply 
pour la fourniture de conduites en béton armé avec \1 of concrete conduits with steel cylinders. 
cylindre d'acier. 

\1 • 
- 143 ""!!.' . ' 11-lf'..,\ 

" ! i'l' .• 

À l'effet de voter un crédit de $40,000.00 pour\/ To vote a credit of $40,000.00 to carry out, by 
l'ex·écution, soit en régie ou par contrat, de divers \- day labor or by contract, various arrangement 
travaux d'aménagement au parc Jarry. works at Jarry Park. 

l..-~ 

Archives de la Ville de Montréal



\j 

f_ 1'o Il'). c < 

-144 - .. 11G.;Jl 3 

A l'effet de voter un crédit de $100,000.00 pour / To vote a credit of $100,000.00 for the prepara~ 
la préparation des plans et cahier des charges, ~~ion of the plans and specifications, the soundings 
les sondages et autres travaux préliminaires en vue and other preliminary works for the erection of a 
de la construction d'un entrepôt et de bureaux warehouse and offices in the de Fleurimont Yard. 
dans la cour de Fleurimont. 

Il , 1 
-~143-· l'( li & d" 

A l'effet de voter un crédit de $1.055,000.00 pour To vote a credit of $1,055,000.00 to lay under~ 
la construction de conduits souterrains. ground conduits. 

Modifications de résolutions Î(, JJ Ame,ndmentsJo resolutions 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil: 

1

~
6 

~t Y~~~en~1 
t::· resolution of Council dated 19th 

date du 19 avril1956 votant un crédit de $25,200.00 VA~il 1956 voting a credit of $25,200.00 to lay 
pour la construction d'un pavage permanent sur le a permanent paving on Côte Saint~Michel Raad, 
chemin de la Côte Saint~Michel, de la rue Saint~ from Saint~Hubert Street to Saint~André Street. 
Hubert àla rue Saint~André. 

- 147- ;, .f ctk( ,'};~~ 
'~"'' 1 -1.) 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil o am end the resolution of Co un cil dated 19th 
en date du 19 avril 1956 votant un crédit de pril 1956 voting a credit of $4,500.00 to lay 
$4,500.00 pour la construction de trottoirs per permanent sidewalks on both sides of Côte Saint~ 
manents sur les deux côtés du chemin de la Côte Michel Road, from Saint~Hubert Street to Saint~ 
Saint~Michel, de la rue Saint~Hubert à la rue André Street. 
Saint~ André. 

-ua -fi!, r/1. ,,,s\ 
A l'effet de modifier la résolution du Conseil~--~~: a'niend ~~~ resolution of Council dated 19th 

en date du 19 avril 1956 votant un crédit de V April 1956 voting a credit of $28,700.00 to lay 
$28,700.00 pour la construction d'un pavage per~ a permanent paving on Olympia Boulevard, from 
'manent sur le boulevard Olympia, de la rue Sauvé Sauvé Street to Lecocq Street. 
à la rue Lecocq. ·

4 
f & 

149~-~~~:~-!~a.~q~/~,--------------------. --~ 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil To amend the resolution of Council dated 19th 
en date du 19 avril 1956 votant un crédit der pril 1956 voting a credit of $8,800.00 to lay per~ 
$8,800.00 pour la construction de trottoirs per;, manent sidewalks on both sides of Olympia Bou~ 
m·anents sur les deux côtés du boulevard Olympia, levard, from Sauvé Street to Lecocq Street. 
de la rue Sauvé à la rue Lecocq. !}~v 

-150- . ~ ,\,~ r~ 
A l'effet de modifier la résolution du Conseil f~~~~d /the resolution of Council dated 3rd 

en date du 3 juin 1953, telle que modifiée, décré~ June 1953, as amended, ordaining the expropriation 
tant l'expropriation et la possession préalable des and prior possession of the immovables requir:ed 
immeubles requis pour l'élargissement de la rue to widen Fielding Street, between Coronation Ave~ 
Fielding, entre l'avenue Coronation et un point nue and to a point east of Walkley Avenue, and 
à l'est de l'avenue Walkley, et pour l'ouverture de to open lanes north and south of Fielding Avenue, 
ruelles au nord et au sud de l'avenue Fielding, between Coronation and Walkley Avenues. 
entre les avenues Coronation et Walkley. 
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A l'effet de modifier la résolution du Conseil / 
en date du 4 septembre 1956 autorisant une dé~ ~ 
pense de $5,100.00 pour l'achat et la pose d'un 
tuyau à l'eau dans la rue Rousseau, de la rue Paul~ 
Pau jusqu'à l'est de la rue Desmarteau. 

To amend the resolution of Counéil dated 4th 
September 1956 authorizing an expense of 
$5,100.00 to purchase and lay a water main in 
Rousseau Street, from Paul~Pau Street to east of 
Desmarteau Street. 

9 ··.' 

. ,r: .~-ti/ 
· -1~2-~ 'c ,, 'J.Vfs-'' 

1 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil . ;~ G;:::nd the resolution of Council dated 4t_h 
en date du 4 décembre 1956 votant un crédit de l December 1956 voting a credit of $2,480,000.00 
$2.480,000.00 pour la construction de la première for the construction of the first section of the Dé~ 
section de l'égout collecteur Décarie~Raimbault et carie~Raimbault collector sewer and correlative 
les travaux cor.rélatifs. works. ' 

•1_,.0o-V'" 
Abrogation de résolutions -~ 1 ~ ;!tÉ!Jh";,,·!::;:";eal of resolutions 

.. !J~'>r () 
A l'effet T~JO'l • . 
a) d'abroger la résolution du Conseil en date\ a) repeal the resolution of Council dated 7th 

du 7 décembre 1955 décrétant l'acquisition, aux December 1955 ordaining the acquisition, for park~ 
fins d'un parc de stationnement, d'immeubles si~ ing lot purposes, of immovables located at the 
tués à l'angle sud~ouest de la rue Saint~Dominique southwest corner of Saint~Dominique Street and 
et·del'avenue Fairmount; et Fairmount Avenue; and 

b) de donner aux avocats de la Cité instruction 
de se désister de toutes procédures intentées à ce 
sujet jusqu'à ce jour, et d'imputer sur le crédit 
pour dépenses contingentes ,__.. dépenses imprévues 
d'administration ...-- les frais encourus en vertu de 
la résolution précitée. 

b) instruct the City Attorneys to waive ali pro~ 
cedures taken in this connection until today, and 
to charge on the credit for contingent expenses ,....... 
unforeseen administration expenses ,_., the costs in~ 
curred in virtue of the above~mentioned resolution. 

J ~~ ,, 
- 154 - è-& .. , ~oJ ' 

A l'effet To yvù IJ .&-

r-----a)_:.d~ahmg.er_la__r-ésolution du Conseil en date a) repeal the resolution of Council dat·ed August 
~---du-2-6-août-l-954-d-éel.'él:a·n·H~ecx-J31:0J3F-i-at-ien-d@8-i-m~26th-195_4_,--DXd.aining the exJ2ffipriation of RffiQ=er,_t"-Jy'-----

meubles requis pour l'ouverture d'un passage de required to open a connecting passageway between 
raccordement entre les rues Saint~ Victor et Belle~ Saint~ Victor and Bellerive Streets, and voting a 
rive, et votant un crédit à cette fin; et credit for such purpose; and 

b) de donner aux avocats de la Cité instruction 
de faÎ~e la procédure requise pour l'effacement des 
lignes hOmologuées le 25 août 1950 en vue de 
l'établissement d'un passage de raccordement entre 
les rues Saint~ Victor et Bellerive. 

b) instruct the City Attorneys to undertake the 
necessary procedures to erase the lines homolo~ 
gated on August 25th 1950 for the establishment 
of a connecting passageway between Saint~Victor 
and Bellerive Streets. 

Projets de tèglements 
. ~ . ~~~ ··V.: 1': .,.l :.-~ · ~-. Dra ft by~laws .· 
1.55 - f. G.\~ 1''\,D~\ ' ' .. ... . . . . ' 

!f, \\ . . 

Soumettant un 'projet de règlement à l'effet de Subrrtittifig a draft by~law to amend By~law No. 
modifier le règlement no 1645 concernant la cons~ 1645 concerning theconstruction of bungalows in 
tructioh de bungalows dans certains quartiers, tel certain wards, as amended. 
que modifié. 
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• / / ( Jo '/~~·' i~.l v 156 - ,j,:: ,_ .... , ~]ljl\\ v· 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

modifier le règlement no 129 concernant les abat~ 
Submitting a draft by~law to amend By..,law No. 

129 concerning abattoirs, as amended. 
toirs, tel que modifié. 

~n '''._ ·e ç_ , "), (jp! . . . 
,., \,p r' 
.~7157- ,(, 

0

\\ \; \'~ \ 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
modifier le règlement no 1264 concernant la cons~ 1264 concerning the construction of buildings in 
truction des bâtiments dans le quartier Notre~ Notre~Dame~de;..Grâce Ward, as amended. 
Dame~de~Grâce, tel que modifié. 

( ~ -
.i- {; fi .. I-1JJ •· 

/ . v· Ç r'l J ~ Approval of deeds 

~" 158- ,[ . ,,• 1\ 
' \\0\}'e' i 

À l'effet d'approuver un projet d'acte de ser~ To approve a draft deed of servitude in favor 

Approbation d'actes 

vitude en faveur d'un terrain ayant front sur la rue of a piece of land fronting on Dandurand Street 
Dandurand ainsi que d'une maison d'habitation and on a house which Mr. Jacques DeLamirande 
que M. Jacques DeLamirande projette d'y cons~ intends to erect thereon, 
truire. 

i / a (y~ ~.~J 
. v-159-

A l'effet d'approuver divers projets d'actes par To approve various draft deeds whereby the 
lesquels la Cité ratifie la vente à l'enchère de cer~ City ratifies the sale by auction of certain immov-
tains immeubles. ables. 

V• ! 

-1~0-- 1 \j ,. 1 0 1 
jld- -

A l'effet To 

a) ·de voter un crédit supplémentaire de a) vote an additional credit of $1,100.00 for 
$1,100.00 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of certain 
labie de certains immeubles compris dans le terri~ immovables comprised in the area located between 
taire situé entre les rues de Reims et Lumsden, de Reims and Lumsden Streets, south of iLegen-
au sud de la rue Legendre, requis pour l'établisse~ dre Street, required for the establishment of a 

'----ment-d!.un~parc-et-terrain-de-Jeux;-et ffi'katrd-p-layground; and 

b) d'approuver un projet d'acte d'acquisition b) approve a draft deed of acquisition from the 
·de la Commission des Ecoles Catholiques ·de Mont~ Catholic School Commission of Montréal, at the 

\ 

j réal, au prix de $1,100.00 d'un lot ayant front priee of $1,1 00.00, of a lot fronting on Dirval 
sur la rue Dirval et requise pour la fin précitée. Street and required for the above purposes . 

. . / f e/P~ 
f/161-~6.~ 

À l'effet d'approuver un projet d'acte de ces~ 
sion par M. J.~W. L'Heureux d'une partie du lot 
no 484 du cadastre de la paroisse du Sault~au~ 
Récollet, faisant partie de la rue Raoul, sise au sud 
de la rue Villeray. 

To approve a draft deed of •cession by M:r. 
J.~W. L'Heureux of part of lot No. 484 of the 
cadastre of the Pc;trish of Sault~au~Récollet, being 
part of Raoul Street, south of Villeray Street. 
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·-· ~ 
,J ç ~l:, ,~- "' C;t. \i -· 

' -162- '' i 

A l'effet d'approuver un projet d'acte d'acquisi~ A.;o approve a draft deed of acquisition from Le 
1 

tion de Le Cçntre Social & Sp9rtif, lnc. (Saint~ · Centre Social & Sportif, Inc. ( Sain,t~Alphonse 
Alphonse -d'Y ou'ville )';: d'un' ~mplacement compris ~ d'Y ouville). of a site comprised in the area homo~ 
dans l'espace homologué pour fins d'un par•c et logated for the purposes of a park and playground 
terrain de jeux situé à l'ouest de l'avenue de Cha~ west of de Chateaubriand Avenue, between Cré~ 
teaubriand, entre le boulevard Crémazie et l'ave~ mazie Boulevard and Emile~Journault Avenue. 
nue Emile~Journault. 

Emprise du boulevard Rosemont 
et de la 10 Avenue é •• , ·;. ()' •• ..:·-/- , and of lOth Avenue 

·. '· ~id·t·jt of Rosemont Boulevard 

3 _: -· 1 vJ __.,.·'{,\k. 
,A '... j\\'.;,\i' 

A l'effet d'inclure dans l'emprise du boulevard To include in the width of Rosemont Boulevard 
Rosemont et dé la lOe Avenue la partie du lot no and of lOth Avenue the part of lot No. 204~3 of 
204~3 du cadastre du village incorporé de la Côte~ " the cadastre of the lncorporated Village of Côte~ 
de~ la~ Visitation, expropriée pour l'ouverture de la de~ la~ Visitation, expropriated to open 1 Oth Ave~ 
lüe Avenue, entre le boulevard Rosemont et la rue nue, between Rosemont Boulevar·d and de Belle~ 
de Bellechasse. chasse Street. 

Boulevard Metropolitain tLs .. _·/·,:,', ' Metwpolitan Bouleva'd 

) t;' ' 

A l'effet d'autoriser la Comm:ission métropo~ To authorize the Metropolitan Commission to 
li taine à dresser certains plans et profils et à exé~ prepare certain plans and profiles and to carry out 
cuter certains travaux en vue de la construction certain works in view of the construction of 
du boulevard Métropolitain. _ the Metropolitan Boulevard. 

-165-

Avis de riwtiori. Notices of motion. 

__ ( 

(. > 
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CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 29 mai 1957. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le LUNDI, 
TROISIEME jour de JUIN prochain, 
à TROIS HEURES ET DEMIE de 
t après ... midi, dans la salle du Conseil, à 
l'hôtel de ville, à la séance régulière dudit 
Conseil, convoquée conformément à la loi 
pat le Comité exécutif, pour prendre en 
délibération les affaires indiquées dans 
l'ordre du jour apparaissant au verso du 
présent avis. 

L'assistant greffier de la Cité, 

SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 

Conseil de· la 

Cité de Montréal 

1 LUNDI, 3 JUIN 1957 

Formule r.K 1216 

. __ / 

CITY OF MONTRÉAL 

City Hall, 29thMay 1957. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the regular 
meeting of the Council, to be held on 
MONDAY> the TH/RD day of JUNE 
next, at 3.30 O'CLOCK P.M., in the 
Council Room, City Hall, convened in 
accordance with the law by the Exe ... 
cutive Committee, to consider the busi ... 
ness specified in the arder of the day on 
the reverse side of this notice. 

1 

Assistant City Clerk. 

REGULAR MEETING 

OF THE 

Council of the 

City of Montréal 

MONDAY, 3rd JUNE 1957 

Porm CK 1216 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DA Y . 

-1-

Lecture et ratification du procès~verbal de \a Reading and approving of the minutes of the 
séance précédente. .\ \ ~·!'- j preceding meeting. 

\Y·'' ?~2-
N omination du maire suppléant pour Ie préserrf Appointment of the Acting Mayor for the 

·terme. 

RAPPORTS DU COMITJ! EXÉCUTIF 

present term. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

Projets de règlements L4A- Draft by~laws 

Soumettant un proJet de règlement à l'effet de Suhmitting a draft by~law to amend By~laws 
modifierles règlements nos 1840,2091,2156,2191, Nos. 1840,2091, 2156,2191,2201,2214 and 2323, 
2201, 2214 et 2323, autorisant des emprunts pour authorizing loans for the construction of sewers, 
la Œnstruction d'égouts, de pavages et de trottoirs/ pavings and sidewalks. 

j,'o 3B.. · 
Soumettant un projet de règlement à l'effet d'au~ Submitting a draft by~Iaw to authorize a loan 

toriser un emprunt de $3,500,000.00 pour la cons~ of $3,500,000.00 for the construction of sewers, 
truction d'égouts, de pavages et de trottoirs. 

1 

/ pavings and sidewalks. 

v- :Je-
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~lq • 

modifier le règlement no 2336 autorisant un em~ No. 2336 authorizing a loan of $10,000,000.00 for' 
prunt de $10,000,000.00 pour dépenses d'expro.... expropriation expenses, as amended. 
priations, tel que modifié. 

Laying of sewers Construction d'égouts L 
-LIA-

À' l'effet de voter un crédit de $66,900.0 pour To vote a credit of $66,900.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans l'avenue du Sacré~ in Sacré~Cœur Avenue, from Fleury Street to 
Cœur, de la rue Fleury au boulevard Henri~Bou~ Henri~Bourassa Boulevard. 
rassa. 

À l'effet de voter un crédit de $3,000.00 pour To vote a credit of $3,000.00 to lay a sewer 
la c. onstruction d'un égout dans la rue Beau~~·en, in Bea~bien Street, from the existing sewer w,( ) 
de· l'égout existant à l'ouest de l'avenue des Era~ of des Erables Avenue eastward. 
bles en gagnant l'ouest. 

. -5-

To vote a credit of $18,100.00 to lay a sewer 
in Lavoie Street, from Van Horne Avenue tor 
point about 11 0 feet south of de la Pel trie Street:/ 

]A l'effet de voter un crédit de $18,100.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue Lavoie, de 
l'avenue Van Horne jusqu'à un point situet 
environ 110 pieds au sud de la rue de la Peltr' . 

\ -6-

À l'effet de voter un crédit de $33,500.00 pour 
:a construction d'un égout dans la 3le Avenue, de 
la rue de Bellechasse à la rue Beaubien. 

To vote a credit of $33,500.00 to lay a sewer 
in 31st Avenue, from Bellechasse Street to Be~ ) 
bien Street. "'~/ 
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/..7_ 1 
A l'effet de vote' un crédit de $12,600.00~m- To vote a credit of $12,600.00 to lay a 'ewex ~.JS ' 

la construction d'un égout dans l'avenue Guil~ in Guillaume...,Couillard Avenue, from Gouin Bou~ ?--
laume~Couillard, du boulevard Gouin à lazue cl levard to de Chazel Street. 
Chazel. 

-8-
) A l'effet de voter un crédit de $9,700. pour To vote a credit of $9,700.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans la rue Saint~ in Saint~Zotique Street, from Lemay Street to 
Zotique, de la rue Lemay à la rue Chatelain, et Chatelain Street, and in Chatelain Street, from 
dans la rue Chatelain, de la rue Saint~Zoti7. ue en · Saint~Zotique Street northward. 
gagnant le nord. 

.\ -9-
A l'effet de voter un crédit de $16,500.00 pour To vote a credit of $16,500.00 ta lay a sewer ,, 

la construction d'un égout dans la rue Jzeanne.. in Jeanne Street, from Grenet Street to Reed Street. 
de la rue Grenet à la rue Reed. 

-10-
A l'effet de voter un crédit de $54,100.0 pour To vote a credit of $54,100.00 to lay sewers in 

la construction d'égouts dans l'avenue de Lotbi~ de Lotbinière Avenue, from de Repentigny Avenue 
nière, de l'avenue de Repentigny à la rue projetée to projected street Nos. P.35 and P.38 of the '1 
nos P.35 et P.38 du cadastre de la paroisse de cadastre of the Parish of Longue~Pointe, and in 
la Longue~Pointe, et dans ladite due projetée P.35 said projected street P.35 and P.38, from de Lot~ 
et P.38, de l'avenue de Lotbinière à la ruzSher_ binière Avenue to Sherbrooke Street. 
brooke. 

_ 1 -n- _.,. 1 
\ A l'effet de voter un crédit de $17,100. 0 pour To vote a credit of $17,100.00 to lay a sewer -;pq . .J~J 
1la construction d'un égout dans l'avenue Wil~ in Wilderton Avenue, from Van Horne Avenue 
derton, de l'avenue Van Horne en gagnan/-t le northward. 
nord. 

' . -12-
A l'effet de voter un crédit de $12,200.00 pour To vote a credit of $12,200.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans la rue projetée in projected street No. 155~44 of the cadastre 11 
no 155~14 du cadastre de la paroisse de M7ntré t of the Parish of Montréal, from West Hill Ave~ 
de l'avenue West Hill à l'avenue Kensingto nue to Kensington Avenue. 

' -13-
A l'effet de voter un crédit de $8,800.00 pour To vote a credit of $8,800.00 to lay a sewer 

11 
r---1-a-cons-ITuction-d-'-un-égout-darrs-la-rudle-Pea~-e _ iu-Pea-Street;-fronrB-rs-s-on-Streerte>tlniversit=y.----_____.:_ __ 

If 

tl 

, 
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Il 

-17-

À l'effet de voter un crédit de $15,4 0.00 pour To vote a credit of $15,400.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans la 30e Avenue, du in 30th Avenue, from Rosemont Boulevard to de 
boulevard Rosemont à la rue de Bellechasse. . 1 Bellechasse Street. 

/-•a-
À l'effet de voter un crédit de $14,000.00 pour To vote a credit of $14,000.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans la rue Notre~Dame in Notre~Dame Street (south side), from Ivlarl~ 

(côté sud), de la rue Marlborough à la rue Mo~ borough Street to Moreau Street. 
reau. 

/-19-
A l'effet de voter un crédit de $10,700.00 pour To vote a credit of $10,700.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans la rue de Mar~ in de Marseille Street, from Desmarteau Street to 

seille, de. la rue Desmarteau à la rue TaillLon. Taillon Street. 

-20-

. À l'effet de voter un crédit de $67,600.0 pour To vote a credit of $67,600.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans l'avenue Christo~ in Christophe~Colomb Avenue, from Fleury Street 
phe~Colomb, de la rue Fleury au boulevard Henri~ to Henri~Bourassa Boulevard. 

Bourassa. 1 
-21• 

À l'effet de voter un crédit de $19,600.00 pour 
la construction d'un égout dans l'avenue de Mont~ 
magny, de l'avenue Newman à la rue Jacques~ 

To vote a credit of $19,600.00 to lay a sewerl 
in de Montmagny Avenue, from Newman Avenue 
to Jacques~Hertel Street. 

Hertel. j 
-22-

À l'effet de voter un crédit de $27,700.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue d'Iberville, 
d'un point situé à environ 65 pieds au sud de la 
rue Sauriol à la rue Fleury. 

To vote a credit of $27,700.00 to lay a sewer 
in d'Iberville Street, from a point sorne 65 feet 
south of Sauriol Street to Fleury Street. 

-23-
1 

À l'effet de voter un crédit de $4,900.00 pour To vote a credit of $4,900.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Saint~Gabriel Street, 
deux côtés de la rue Saint~Gabriel, de la rue

7
Com~ · from Commissioners Street to Sainte~ Thérèse 

missioners à la rue Sainte~ Thérèse. Street. 

-24- 1 
\.. 

À l'effet de voter un crédit de $1,400.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
sud de la rue·deJumonville, de la rue de Cadillac 
à la rue Duquesne. 

To vote a credit of $1,400.00 to lay a permanent 
sidewalk on the south side of de Jumonville Street, 
from de Cadillac Street to Duquesne Street. 

( 
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' A l'effet de vot" un aédit de $7,000.0~- To vole a credit of $7,000.00 to lay a P"manent 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the south side of Sherbrooke Street, 
sud de la rue Sherbrooke, de la rue Beau~rand à from Beaugrand Street to Liébert Street. 
la rue Liébert. 

-26-

À l'effet de voter un crédit de $1,500. 0 pour To vote a credit of $1,500,00 to lay a permanent 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the east side of Charlevoix Street, 
est de la rue Charlevoix, de la rue Saint~Patrick en from Saint Patrick Street southward, and on the 
gagnant le sud, et sur le côté sud de la rue Saint~ south side of Saint Patrick Street, from Charlevoix 
Patrick, de la rue Charlevoix en gagnant l'est. , Street eastward, 

/-27-
À l'effet de voter un crédit de $1,400,(o' pour To vote a credit of $1,400.00 to lay a permanent 

la construction d'tm trottoir permanent sur le côté sidewalk on the west side of Champagneur Ave~ 
ouest de l'avenue Champagneur, de la ruelle située nue, from the laue north of Beaumont Street south~ 
au nord de la rue Beaumont en gagnant le sud, et ward, and on the north side of Beaumont Street, 
sur le côté nord de la rue Beaumont, de 7' aven e from Champagneur Street westward. 
Champagneur en gagnant l'ouest. 

1 -28-

À l'effet de voter un crédit de $2,500.00 pour To vote a credit of $2,500.00 to lay a permanent 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the north side of Beaubien Street, from 
nord de la rue Beaubien, de la 20e Avenuzau b · ~ 20th Avenue to Pie IX Boulevard. 
1evard Pie IX. 

·
1 

-29-

À l'effet de voter un crédit de $6,30 .00 pour To vote a credit of $6,300.00 to lay a permanent 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the east side of Bloomfield Avenue, 
est de l'avenue Bloomfield, de l'avenue H~ward from Howard Avenue to Metropolitan Boulevard. 
au boulevard Métropolitain. 

-30-

À l'effet de voter un crédit de $3,600.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Desrosiers, de J'avenue d 

To vote a credit of $3,600.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Desrosiers Street, from 
de Repentigny Avenue eastward. 

-31-

À l'effet de voter un crédit de $30,000.00 pour To vote a credit of $30,000.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les f sidewalks on both sides of Marquette Street, be~ 
cl. eux côtés de la rue Marquette, entre les ru~es des 1~ tween des Carrières and Beaubien Streets. 
Carrières et Beaubien. 

' ... 3.2- . 
J • 

A l'effet de voter un crédit de $3,300.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Léon~Derome, de l'avenue de Re~ 
pen tigny en gagnant rest. 

To vote a credit of $3,300.00 to lay permanent 
E?idewalks on both sides of Léon~Derome Street, 
from de Repentigny Avenue eastward. 

,, 

h 

IJ 

,, 

,, 

,, 

/t 
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~- . 

A l'effet de voter un crédit de $3,200.0~~ 
33 

To vote a credit of $3,200.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of De Teck Street, from 
côtés de la rue De Teck, de la rue Saint~Donat ; Saint~Donat Street to Lapointe Boulevard. 

/ 
au boulevard Lapointe. ~K 

-34- ' 
' 1 

A l'effet de voter un crédit de $7,800.0. pour To vote a credit of $7,800.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Lavoie Street, from Van 
côtés de la rue Lavoie, de l'avenue V an Horne Horne Avenue to a point south of de la Pe::ltrie 
jusqu'à un point situé au sud de la rue 7e la Street. . 
Peltrie. 

-35-

A l'effet de voter un CJ.'édit de $6,700.00 pour To vote a credit of $6,700.00 to lay permanent 

Il 

\\ 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Lemieux Street, from 
côtés de la rue Lemieux, de l'avenue Kent jus~ Kent Avenue to the existing sidewalks north of 
qu'aux trottoirs existants au nord de l'ave7ue Pla~ · Plamondon Avenue. 
mondon. 

-36-

A l'effet de voter un crédit de $5,400.00 pour To vote a credit of $5,400.00 to lay permanent 
la construction de trottoir~ permanents sur les deux sidewalks on both sides of Vézina Street, from 
côtés de la rue Vézina, de l'avenue Mzuntai Mountain Sights Avenue to Décarie Boulevard. 
Sights au boulevard Décarie. 

-37-

A l'effet de voter un crédit de $4,700.0 pour To vote a credit of $4,700.00 to lay permanent 

Il 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Cherrier Street, from 
côtés de la rue Cherrier, de la rue Berri à la rue J' Berri Street to Saint~Denis Street. 

-. ,f")\ 
' - 38 ./(S'Y' 

Saint~Denis. ·.J-· 
, r ~'\ A l'effet de voter un crédit de $2,000.00 pour To vote a credit of $2,000.00 to lay permanent 
~:: A-.• -~-' __ la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both si des of Prieur Street, from 
. qj~ côtés_de_la_rue_P.riem:,_d_e_l_a_r,u.e_E.mile_jJ.l.lli:7Qj~:i Ëmile Street to the east limits of the City. 

-'-------limites-est-d-e-I-a-cité. ____[_ 

. -39-
\4. \ ! 

li 

If 

A l'effet de voter un crédit de $4.500.00 pour To vote a credit of $4,500.00 to lay a permanent / 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the west si de of W alkley Avenue, 
ouest de l'avenue Walkley, de l'avenue Chester ~Ô from Chester Avenue to Côte Saint~Luc Road. 
chemin de la Côte Saint~Luc. / 

-1 -40-

A l'effet de voter un crédit de $2.300.M pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Tardive], de la rue Nicolas~Perrot 
à l'avenue E:lie~Blanchard. 

To vote a credit of $2,300.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Tardive} Street, from 
Nicolas~Perrot Street to Ëlie~Blanchard Avenue. 
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il ,, 

à l'avenue Souligny. 

To vote a credit of $7,800.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Saint~Emile Street, from 
Hochelaga Street to Souligny Avenue. 

-42-

• A l'effet de voter un crédit de $7,800.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Saint~Ëmile, de la rue Hoc7.helaga 

A l'effet de voter un crédit de $1,000.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
nord de la rue Ontario, de l'avenue Lebrun en ga~ . 
gnant rest. / 

To vote a credit of $1,000.00 to lay a permanent ~~.)-'/1 
sidewalk on the north side of Ontario Street, from i?r 
Lebrun A venue eastward. 

/-43-
A l'effet de voter un crédit de $2,200.00 pour To vote a credit of $2,200.00 to lay a per~ 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté manent sidewalk on the east side of projected 
est de la rue projetée no P.29 du cadastre de la street No. P.29 of the cadastre of the Parish of 
paroisse de Saint~Laurent, du boulevard Gouin Saint~Laurent, from Gouin Boulevard northward. 
en gagnant le nord. / 

v -44-

A l'effet de voter un crédit de $9,700.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Tolhurst, de la rue Chabanel 
à la rue Legendre. //~ 

To vote a credit of $9,700.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of Tolhurst Street, from 
Chabanel Street to Legendre Street. 

../ -45-

A l'effet de voter un crédit de $5,800.00 pou~ 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Jeanne, de la rue Grenet à 
la rue Reed. 

To vote a credit of $5,800.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of Jeanne Street, from 
Grenet Street to Reed Street. 

-46-

To vote a credit of $6,200.00 to lay permanent 

,, 

1/ 

A l'effet de voter un crédit de $6,200.00 pour 
~a construction ae trottmrs permanents sur les siâewall<s on 15ofnsiâes of projecteët street N-o-. -----

deux côtés de la rue projetée no 155~44 du cadas~ 
\re de la paroisse de Montréal, de l'avenue West 
hill à l'avenue Kensington, et sur le côté ouest 
de l'avenue Kensington, de ladite rue projetée no , 
155~44 en gagnant le sud. // 

155~44 for the cadastre of the Parish of Montréal, 
from West Hill Avenue to Kensington Avenue, 
and on the west side of Kensington Avenue, from 
said projected street No. 155A4 southward. 

/' 
v -47-

· J A l'effet de voter un crédit de $12,000.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
ctés de l'avenue Wilderton, de l'avenue Van Horne 
à l'avenue Barclay. 

To vote a credit of $12,000.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Wilderton Avenue, 
from Van Horne Avenue to Barclay Avenue. 

Il 

Il 
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Il 
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Il 

tl 

~-
A l'effet de voter un crédit de $9,800.0'~~u: 

411 

To vote a credit of $9,800.00 to lay pernlanei --" 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Lumsden Street, from 
côtés de la rue Lumsden, de la rue Legendre à la Legendre Street to Chabanel Street. 
rue Chabanel. 

/~49-
A l'effet de voter un crédit de $4,600.0(pour To vote a credit of $4,600.00 to lay permane~t · 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Chauveau Street, from 
côtés de la rue Chauveau, de la rue Bossue~t à la Bossuet Street to Louis~ Veuillot Street. 
rue Louis~ Veuillot. 

-50-

À l'effet de voter un crédit de $4,800.00 pour To vote a credit of $4,800.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both si des of Jas min Street, from the 
côtés de la rue Jasmin, des trottoirs existants au existing sidewalks south of Jean~Bourdon Street 

-51-

sud de la rue. Jean~Bourdon en gagnant le s~td. ' southward. 

A l'effet de voter un crédit de $5,100.0 pour To vote a credit of $5,100.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Essex Avenue, from 
côtés de l'avenue Essex, de la rue Dorchester à Dorchester Street to Tupper Street. 
la rue Tupper. / 

~·-52-
A l'effet de voter un crédit de $4,400.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Tellier, de la rue Curatteau à la 

" 

\ 

To vote a credit of $4,400.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Tellier Street, from 
Curatteau Street to Saint~ Jus t'Street. 

rue de Saint~ Just. 1 
-53-

A l'effet de voter un crédit de $4,000.0b pour To vote a credit of $4,000.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Grand Avenue, from 
deux côtés de l'avenue Grand, de la rue de Cas~ # de Castelnau Street to Mile~End Street. 
telnau à la rue Mile End. / 

l v-54- , 
A l'effet de voter un crédit de $16,800.00 pour To vote a credit of $16,800.00 to lay permanenC 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of La Fontaine Street, 
. " deux côtés de la rue La Fontaine, de la rue de la from de la Visitation Street to Papineau Avenue. 

Visitation à l'avenue Papineau. 1 
\. -55-

A l'effet de voter un crédit de $5,600.00 pour la 
construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue de Louvain, de la rue Saint~Hubert 
à l'avenue Millen. 

To vote a credit of $5,600.00 to lay permanedt · 
sidewalks on both sides of de Louvain Street, from 
Saint--Hubert Street to Millen Avenue. 
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~6-
A l'effet de voter un crédit de $11,000.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de l'avenue de Repentigny, de la rue 
Sherbrooke à l'avenue de Lotbinière. 

To vote a credit of $11,000.00 to lay perma~ 
nent sidewalks on both sides of de Repentigny 
Avenue, from Sherbrooke Street to de Lotbinière 
Avenue. 

- /-57-
A l'effet de voter un crédit de $7,500.00 pour To vote a credit of $7,500.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of projected street Nos. 
deux côtés de la rue projetée nos 83~2, 83~3 et 83~2, 83~3 and 84~1 of the cadastre of the incor~ 
84~1 du cadastre du village incorporé de la Côte~ porated Village of Côte~des~Neiges, from Côte~ 
des~Neiges, du chemin de la Côte~des~Neiges à des-Neiges Road to de Namur Street. 
la rue de Namur. ; 

. / -ss-
A l'effet de voter un crédit de $12,5~00 pour To vote a credit of $12,500.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Beechwood Street, 
deux côtés de la rue Beechwood, de la rue Francis"' from Francis Street to Garnier Street. 
à la rue Garnier. / 

V -s9-
A l'effet de voter un crédit de $3,000.00 pour To vote a credit of $3,000.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of de Valcartier Street, 
deux côtés de la rue de Valcartier, de la rue Boyer from Boyer Street eastward. 

en gagnant l'est. / ' .. 

-60-
!J 

To vote a credit of $6,800.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Saint~Ëmile Street, 
from de Marseille Street to De Teck Street. 

A l'effet de voter un crédit de $6,800.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Saint~Ëmile, de la rue de 

Marseille à la rue De Teck. L 
-61-

A l'effet de voter un crédit de $7,100. pour la 
construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Raoul, de la rue Villeray en ga~ 

To vote a credit of $7,100.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Raoul Street, from 
Villeray Street southward. 

--__.,.g""n"'a""nt-le suël. z -u-
A l'effet de voter un crédit de $2,60 .00 pour 

la construction de trottoirs pêrmanents sur les 
deux côtés de la rue Raoul, de la rue Everett en 

To vote a credit of $2,600.00 to lay perma
nent sidewalks on bothe sides of Raoul Street, 
from Everett Street northward. 

gagnant le nord. 

/-63-
A l'effet de voter un crédit de $6,9<{/o'O pour To vote a credit of $6,900.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Saint~Zotique Street, 
deux côtés de la rue Saint-Zotique, de la 43e from 43rd Avenue to 45th Avenue. 
Avenue à la 45e Avenue. 

Il 

Il 

Il 

/1 

,, 

,, 

1/ 
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J-64.- -' 
À .J'effet de voter un crédit de $19,900.00 pour To vote a credit of $19,900.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on bath sides of Larose Street, from 
deux côtés de l'avenue Larose·, de la rue Sauriol Sauriol Street to Prieur Street. 
à la rue Prieur. 

/_ 65- ( 

A l'effet de voterun crédit de $400.00 poil~ To vote a credit of $400.00 to lay a permanent 
construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the south side of Chénier Street, 
sud de la rue Chénier, de la place Chénier en from Chénier Place westward. 
gagnant l'ouest. /66-

A l'effet de voter un crédit de $5,200.00 pour To vote a credit of $5,200.00 to lay a permanent 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the east side of de l'Acadie Boule~ 
est du boulevard de l'Acadie, de l'avenue How:;ard vard, from Howard Avenue to Metropolitan Bou~ 
au boulevard Métropolitain. levard. 

67-

A l'effet de voter un crédit de $5,400.00 pour la To vote a credit of $5,400.00 to lay permanent 
construction de t11ottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of Taillon Street, from 
côtés de la rue Taillon, de l'avenue Souligny à la Souligny Avenue to Hochelaga Street. 
rue Hochelaga. J . ~68-

A l'dfet de voter un crédit de $4,600.00 pour To vote a credit of $4,600.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of Taillon Street, from 
Henri~Bourassa Boulevard southward. 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue Larose, du boulevard Hel.ri~ 
Bourassa en gagnant le sud. 

-69-

A l'effet ·de voter un crédit de $19,900.00 pour To vote a credit of $19,900.00 to lay permanent 
+--...-

11 
__ --.~la.-constr.uction_de_tr.ottoirs_:p~rman.ents~&ur_les sid~Nalks_on~b~oth_sides_oLd.e_N_am.ur_Stœ_et,_fmm_._ 

-+----'-'------rld-eux-côt·é-s-de-la-ru·e-d·e-N-amur.--de-la--rue-M-ulherrr+--M-ulherry-S-treet-eastwardl-:-, -----------

,, 

en gagnant l'est. j 
' -70-

A l'effet de voter un crédit de $31,200.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
nord de la rue projetée située au nord du parc 
Angrignon, du boulevard de l'Aqueduc à l'avenue 
Irwin, et de trottoirs permanents sur les deux côtés 
des rues Hamilton, d'Aragon, Dumas, Hurteau, 
Mazarin, Jogues, de Montmagny, Lacroix, Lamant, 
des Monts et Irwin, de ladite rue projetée en 
gagnant le nord. 

To vote a credit of $31,200.00 to lay a perma~ 
nent sidewalk on the north side of the projected 
street north of Angrignon Park, from Aqueduc 
Boulevard to Irwin Avenue, and permanent side~1 
walks on bath sides of Hamilton, d'Aragon, Du~ 
mas, Hurteau, Mazarin, Jogues, de Montmagny, 
Lacroix, Lamant, des Monts and Irwin Streets, 
from the said projected street northward. 
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.r· 

To vote a credit of $33,400.00 to lay permanent ,q. A l'effet de voter un crédit de $33,400.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Baldwin, de la rue Hochelaga, 
à la rue Sherbrooke. 

1
'1 

sidewalks on both sides of Baldwin Street, from 
Hochelaga Street to Sherbrooke Street. 

. -72-
\ 

A l'effet de voter un crédit de $63,100.00. pour To vote a credit of $63,100.00 to relay perma--
la reconstruction de trottoirs permanents sur les nent sidewalks on both sides of Frontenac Street, 
deux côtés de la rue Frontenac, à partir de la ruif from Notre~Dame Street to Hochelaga Street. 
Notre~Dame jusqu'à la rue Hochelaga. 1 

' -73-1 . 

A l'effet de voter un crédit de $18,900.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Adam, ,entre l'avenue Letourneu 
et la rue Viau. 

A l'effet de voter un crédit de $5,500.00 pour la 
construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Saint .. André, de la rue Sherbrooke 
à la rue Cherrier. 

A l'effet de voter un crédit de $10,800.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue d'Iberville, de la rue Fleury à la 

To vote a credit of $18,900.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Adam Street, between 
Letourneux A venue and Viau Street. 

To vote a credit of $5,500.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Saint André Street, from 
Sherbrooke Street to Cherrier Street. 

To vote a credit of $10,800.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of d'lberville Street, from 
Fleury Street to Sauriol Street. 

rue Sauriol. 

~G-
A l'effet de voter un crédit de $145,700.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Notre .. Dame, de la rue Montcalm 
à la rue Viau. 

To vote a credit of $145,700.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Notre~Dame Street, 
from Montcalm Street to Viau Street. 

Il 

Il 

.s .. , . 

A l'effet de voter un crédit de $8,600.00 pour To vote a credit of $8,600.00 to lay a permanent w-.f.;l) 
la construction d'un pavage permanent sur la rue paving on Desrosiers Street, from de Repentigny {) 
Desrosiers, de l'avenue de Repentigny en gagn:;.:.nt Avenue eastward. 
l'est. _ 

: -78-

A l'effet de voter un crédit de $8,500.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Léon-Derome, de l'avenue de Repentigny en ga-
gnant l'est. 

To vote a credit of $8,500.00 to lay a permanent 
paving on Léon .. Derome Street, from de Repenti-
gny Street eastward. 

Il 
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JI 

If 

11 

La pointe. 

To vote a credit of $9,500.00 to lay a permanent 
paving on De Teck Street, from Saint~Donat Street 
to Lapointe Boulevard. 

A l'effet de voter un cl.'édit de $9,500.00 our 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
De Teck, de la rue Saint~Donat au boule/-vard 

-ao-
A l'effet de voter un crédit de $21,900.00 pour To vote a credit of $21.900.00 to lay a permanent 

la construction d'un pavage permanent sur la rue paving on La voie Street, from V an Horne A venue 
Lavoie, de l'avenue Van Horne jusqu'à un pl-o. int. to a point south of de la Peltrie Street. 
situé au sud de la rue de la Peltrie. 

-81-

A l'effet de voter un crédit de $18,000.00 pour To vote a credit of $18,000.00 to lay a permanent 
la construction d'un pavage permanent sur la rue paving on Vézina Street, from Mountain Sights 
Vézina, .de l'avenue Mountain Sights au boulev~rd Avenue to Décarie Boulevard. 
Décarie. 

-82-

A l'effet de voter un crédit de $28,200.00 pour To vote a credit of $28,200.00 to lay a permanent 
paving on Lemieux Street, from Kent Avenue to 
a point about 110 feet north of Barclay Avenue. 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Lemieux, de l'avenue Kent jusqu'à un point1-itu' 
à environ 110 pieds au nord de l'avenue Bard • 

-83-

A l'effet de voter un crédit de $34,300.00 pour To vote a credit of $34,300.00 to lay a per~ 
la construction d'un pavage permanent sur les,; manent paving on the lanes east of 15th Avenue, 
ruelles situées à l'est de la 15e Avenue, de lïr ·~ from Dandurand Street to Rosemont Boulevard. 
Dandurand au boulevard Rosemont. 

-84-

~~ A l'effet de voter un crédit de $5,700.00 pour To vote a credit of $5,700.00 to lay a permanent 
\·~· la construction d'un pavage permanent sur la rue paving on Prieur Stre~t, from Emile Street to 

'P Prieur, de la rue Emile jusqu'aux limites est de la_, the east limits of the City. 

~ 7 

\T-us-
A l'effet de voter un crédit de $7,300.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
11 Tardivel. de la rue Nicolas~Perrot à l'avenue Elie,.. 

Blanchard. 

A l'effet de voter un crédit de $25,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 

Il Saint~Ëmile, de la rue Hochelaga à l'avenue Sou"' 
ligny. 

To vote a credit of $7,300.00 to lay a permanent 
paving on Tardive! Street, from Nicolas~Perrot 

Street to Elie~Blanchard Avenue. 

To vote a credit of $25,900.00 to lay a permanent 
paving on Saint~Emile Street, from Hochelaga 
Street to Souligny Avenue. 
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·. .,.(87- .r7 
A l'effet de voter un crédit de $130,000.~u: 

1 

To vote a credit of $130,000.00 to widen and q,f· 
l'élargissement et la réfection du pavage sur la relay the paving on Marquette Street, from des ~ 
rue Marquette, de la rue des Carrières à la rue Carrières Street to de Drucourt Street, and from 
de Drucourt, et de la rue de Drucourt à la rue de Drucourt Street to Beaubien Street. 
Beaubien. f 

~- t1 
A l'effet de voter un crédit de $7,600.00 pour la Ta vote a credit of $7,600.00 ta lay a permanent ~q.J· 

construction d'un pavage permanent sur la ruelle paving on the lane east of Aylwin Street, north of 
situé à l'est de la rue Aylwin, au nord de la rue Sherbrooke Street. 

Sherbrooke. /-

9- .. ' .. f1 
.[~ 

A l'effet de voter un crédit de $26,600.00 pàur Ta vote a credit of $26,600.00 ta lay a perma~ ?.J-
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Tolhurst Street, from Chabanel 
Tolhurst, de la rue Chabanel à la rue Legendre. Street to Legendre Street. 

A l'effet de voter un crédit de $26,400.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Jeanne, de la rue Grenet à la rue Reed. 

A l'effet de voter un crédit de $23,oo0.,oÔ pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
projetée no 155~44 du cadastr•e de la paroisse de 
Montréal. de l'avenue West Hill à l'avenue Ken~ 
sington. 

To vote a credit of $26,400.00 ta lay a permanent 
paving on Jeanne Street, from Grenet Street ta 
Reed Street. 

To vote a credit of $23,000.00 ta lay a permanent 
paving on projected street No. 155~44 of the cadas~ 
tre of the Parish of Montréal, from West Hill 
Avenue ta Kensington Avenue. 

-9.2-

7 

Ta vote a credit of $74,000.00 to lay a petma~ 
nent paving on Wilderton Avenue, from Van 
Horne Avenue ta Barday Avenue. 

/ -93-

A l'effet de voter un crédit de $29,6@6.00 pour Ta vote a credit of $29,600.00 ta lay a perm,é,ment 
la construction ·d'un pavage permanent sur la rue paving on Lumsden Street, from Legendre Street 
Lumsden, de la rue Legendre à la rue Chabanel/ to Chabanel Street. 

1/' -94-

A l'effet de voter un crédit de $18,000.00 pour Ta vote a credit of $18,000.00 ta lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Chauveau Street, from Bossuet 
Chauveau, de la rue Bossuet à la rue Louis~ Veuil~ Street to Louis~ Veuillot Street. 
lot. 

Il 

Il 

Il 

Il 
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Il 

Il 

Il 

Il 

/-~s-
A l'effet de voter un crédit de $13,400.oVrour To vote a credit of $13,400.00 to lay a pe~map ( 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Jasmin Street, from the existing 
Jasmin, du pavage existant au sud de la rue Jean... , paving south of Jean~Bourdon Street southward, 

,T 

Bourdon en gagnant le sud. / 

v-96-
A l'effet de voter un crédit de $28,200.00 pour To vote a credit of $28,200.00 to widen and 

l'élargissement et la reconstruction du pavage sur reconstruct the paving of Essex Avenue, from Dar~ 
l'avenue Essex, de la rue Dorchester à la rue Tup/'" chester Street to Tupper Street. 

per. / 

v -9'7-

A l'effet de voter un crédit de $18,600.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Tellier, de la rue Curatteau à la rue de Saint~ Just)/ 

. , 
To vote a credit of $18,600.00 to lay a perma~ 

nent paving on Tellier Street, from Curatteau 
Street to Saint~Just Street. 

.if 

/ -98-
~-l 

A l'effet de voter un crédit de $17,500.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue Grand, de la rue de Castelnau à la rue Mile~ 
End. 

To vote a credit of $17,500.00 to lay a perma-
nent paving on Grand Avenue, from de Castelnau 
Street to Mile~End Street. 

-99-
. t 

A l'effet de voter un crédit de $10,50 .00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la 
ruelle est~ouest située à l'est de l'avenue Jeanne~ 
d'Arc, au nord de la rue Boyce, ainsi que sur la 
ruelle nord~sud, sur une distance d'environ 102 
pieds. 

To vote a credit of $10,500.00 to lay a perma~ 
nent paving on the east~west lane ·east of Jeanne 
d'Arc Avenue, north of Boyce Street, and on 
the north~south Jane, over a distance of some 
102 feet. 

A l'effet de voter un crédit de $29,800.0 pour To vote a credit of $29,800.00 to lay a per ... 
la construction d'un pavage permanent sur les manent paving on the lanes east of 26th Avenue, 
ruelles situées à l'est de la 26e Avenue, entre les ./·''"' between Saint~Zotique and Bélanger Streets. 
rues Saint~Zotique et Bélanger. i/ 

~------------------------------------~~ut~-~-----------------------------------

h 

L 

A l'effet de voter un crédit de $85,300.00 pour 
l'élargissement et la reconstruction du pavage sur 
la rue La Fontaine, de l'avenue Papineau à la 
rue Panet et de la rue Panet à la rue de la Visi~ 
tation. 

To vote a credit of $85,300.00 to widen and 
reconstruct the paving on La Fontaine Street, 
from Papineau Avenue to Panet Street, and from 
Panet Street to de la Visitation Street. 

4l' 

/to2-
A l'effet de voter un crédit de $19,700.00{our To vote a credit of $19,700.00 to lay a per~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue manent paving on de Louvain Street, from Saint~ 
de Louvain, de la rue Saint~Hubert à l'avenue Hubert Street to Millen Avenue. 
Millen. 
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' ~oa- s1 
h. l'effet de voter un crédit de $38,400.00 pour To vote a credit of $38,400.00 to lay a per~ q.J· 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ manent paving on de Repentigny Avenue, from?-> 
nue de Repentigny, de la rue Sherbrooke à l'avenue Sherbrooke Street to de Lotbinière Avenue. 
de Lotbinière. . / 

V"'I04-

A l'effet de voter un crédit de $27,200.00 pour To vote a credit of $27,200.00 to lay a per~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue manent paving on projected street Nos. 83~2, 83~3 
projetée nos 83~2, 83~3 et 84~1 du cadastre du and 84~1 of the cadastre of the incorporated Vil~ 
village incorporé de la Côte~des~Neiges, du~chemin ~e of Côte~des~Neiges, from Côte~des~Neig .. es 
de la Côte~des~Neiges à la rue de Namur. . Raad to de Namur Street . 

. -toa- , 
A l'effet de voter un crédit de $39,500. 0 pour To vote a credit of $39.500.00 to lay a per~ 

Il 

Il 
la construction d'un pavage permanent sur la rue manent paving on Beechwood Street, from Fran~ 
Beechwood, de la rue Francis à la rue Garnier. cis Street to Garnier Street. 

~6-
A l'effet de voter un crédit de $8,000.00 pour To vote a credit of $8,000.00 to lay a per~ Il 

la construction d'un pavage permanent sur la rue manent paving on de Valcartier Street, from Boyer 
de Valcartier, de la rue Boyer en gagnant l'est. Street eastward. 

Ao7-
A l'effet de voter un crédit de $23,100.ot';our To vote a credit of $23,100.00 to lay a per~ 

la construction d'un pavage permanent su~ la rue manent paving on Saint~Emile Street, from de 
Il 

Saint~ Emile, de la rue de Marseille à la rue De/ Marseille Street to De Teck Street. 

Teck. /_ 
; /-108-

A l'effet de voter un crédit de $19,500.~ pour To vote a credit of $19,500.00 to lay a per~ 
la construction d'tm pavage permanent sur la rue manent paving on Raoul Street, from Villeray 

Il 

Raoul, de la rue Villeray en gagnant le sud. /Street south ward. 

v"-109-

A l'effet de voter un crédit de $7,400.00 pour To vote a credit of $7,400.00 to lay a per~ 
11 

~---la-const;ruet;ion-d-'-un-pavage-permanent-su·r-Ja-rue-------manent--pavhrg-on-Raoul~Street;---from-Everett----~ 

RaouCële1a rue Everett en gagnant le nora. . , Street nortliwarël. ----·/_no-
A l'effet de voter un crédit de $31,100'\/o'pou~ To vote a credit of $31,100.00 to lay a per~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue manent paving on Saint~Zotique Street, from _43rd 
Saint~Zotique, de la 43e Avenue à la 45e Avenue. Avenue to 45th Avenue. 

A l'effet de voter un crédit de $67,700.00 our 
la construction d'un pavage permanent sur l'avenue 
Larose, de la rue Sauriol à la rue Prieur. 

To vote a credit of $67,700.00 to lay a per~ 
manent paving on Larose Street, from Sauriol 
Street to Prieur Street. 

,, 

Il 

_; 
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Il 

l\ 

Il 

li 

1\ 

/.2_ 
A l'effe de voter un crédit de $20,900.~: u.. To vote a credit of $20,900.00 to lay a per~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue manent paving on Taillon Street, from Souligny 
Taillon, de l'avenue Souligny à la rue Hochelaga Avenue to Hochelaga Street. 

A l'effet de voter un crédit de $15,900. pour 

gnant le sud. 

To vote a credit of $15,900.00 to lay a perma~ 
nent paving on Larose Avenue, from Henri~Bou~ 
rassa Boulevard southward. 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue Larose, du boulevard Henri~Bourassa ejuga~ 

-114-

A l'effet de voter un crédit de $268,300.00 pour To vote a credit of $268,300.00 to lay a per~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue manent paving on de Namur Street, from Mul~ 
de Namur, de la rue Mulberry en gagnant l'esJ;( berry Street eastward. 

/-lUi-
À l'effet de voter un crédit de $30{s00.00 To vote a credit of $302,500.00 to lay a per~ 

pour la construction d'un pavage permanent sur manent paving on the projected street north of 
la rue projetée située au nord du parc Angrignon, Angrignon Park, from Aqueduc Boulevard to 
du boulevard de l'Aqueduc à l'avenue Irwin, et Irwin Avenue, and on Hamilton, d'Aragon, Du~ 
sur les rues Hamilton, d'Aragon, Dumas, Hurteau, mas, Hurteau, Mazarin, Jogues, de Montmagny, 
Mazarin, Jogues, de Montmagny, Lacroix, Lamont, Lacroix, Lamont, des Monts and Irwin Streets, 
des Monts et Irwin, de ladite rue projetée:;:n ga~ from the said projected street northward. 
gnant le nord. 

-116-

A l'effet de voter un crédit de $19,200.00 pour 
l'élargissement du pavage sur la rue Baldwin, de 
la rue Hochelaga à la rue Sherbrooke. 

To vote a credit of $19,200.00 to widen the 
paving on Baldwin Street, from Hochelaga Street 
to Sherbrooke Street. 

/ 
/ -117-

A l'effet de voter un crédit de $428,oo!roo pour To vote a credit of $428,000.00 to widen and 
l'élargissement et la reconstruction du pavage sur relay the paving on Frontenac Street, from Notre~ 
la rue Frontenac, de la rue Notre~Dame à la rue Dame Street to Ontario Street, and from Ontario 
Ontario, et de la rue Ontario à la rue Rachel. Street to Rachel Street. 

À l'effet de voter un crédit de $233,000.00 pour 
l'élargissement et la reconstruction du pavage sur 

To vote a credit of $233,000.00 to widen and 
relay the paving on Adam Street from Letour~ 
neux Avenue to Viau Street. ti:~~ Adam, de l'avenue Letourneux à Lia ru~,# 

' -119-

À l'effet de voter un crédit de $27,900.0 . pour To vote a credit of $27,900.00 for the recon~ 
la reconstruction et l'élargissement du pavage sur struction and widening of the paving of Saint~ 
la rue Saint~André, de la rue Sherbrooke à la rue André Street, from Sherbrooke Street to Cherrier 
Cherrier, Street. 
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rJ1 
To vote a credit of $37,900.00 to lay a per~ ,.q·"' 

manent paving on d'Iberville Street, from Fleury 
Street to Sauriol Street. 

··A l'effet de voter un crédit de $37,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
d'Iberville, de la rue Fleury à la rue Sauriol. 

CÀ l'effet de voter un crédit de $1.222,800.00 
pour l'élargissement e.t la reconstruction du pavage 
sur la rue Notre~Dame, de la rue Montcalm à la 
rue Viau. 

To vote a credit of $1.222,800.00 to widen and 
reconstruct the paving on Notre~Dame Street, from 
Montcalm Street to Viau Street. 

Il 

Abwgation de eésolution /. Repeal of eesolution 

A l'ellet d'abeogee la eésolution du Con,.il :

122

- To eepeal the eesolution of Council ondee date .{1 
date du 21 février 1952 votant un crédit de of 21st February 1952 voting a credit of $300,~ ~vf· 
$300,000.00 pour la construction d'un égout col~ 000.00 to lay a collecter sewer in Lemieux Avenue, ;1 
lecteur dans l'avenue Lemieux, de la rue Ridgevale from Ridgevale Street to Queen Mary Road, and 
jusqu'au chemin Queen Mary, puis dans le che~ in Queen Mary Road, westward to Westbury 
min Queen Mary en gagnant l'ouest jusqu'à l'ave~ Avenue, and correlative works. 
nue Westbury, et travaux corrélatifs. 

/ Particular works 

V-123- /)1 
A l'effet de voter un crédit de $119,100.00 pour To vote a credit of $119,100.00 to lay a paving .a) 

T ravau.x particu.liers 

la construction d'un pavage sur le terrain de sta~ on the parking ground in the rear of Viger Buil-~1 

-124-

tionnement à l'arrière de l'édifice Viger~·· ding. 

,. 
A l'effet de voter un crédit de $61,30 .00 pour To vote a credit of $61.300.00 to widen and S'Ji 

l'élargissement et la reconstruction du pavage sur relay the paving on Saint-Laurent Boulevard, from rpq· 
le boulevard Saint~Laurent, du boulevard Métro~ Metropolitan Boulevard to a point north of Beau-
politain à un point au nord de la rue de Beauhar~ .<b harnois Street. 

-125-

A l'effet de voter un crédit de $200,000.00 pour 
l'exécution des travaux relatifs à l'aménagement 
de cours et clos pour le service de la voie publique 

. <\ 

To vote a credit of $200,000.00 to carry out the 
works for the arrangement of yards and enclosures 
for the Roads Department. 

. ,S ,. " . - 126 -
1 -

_.;' A l'effet de voter un crédit de $700,000.00 pour 
la construction d'un tunnel sous les voies de la 
Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifi
que au boulevard Henri-Bourassa. 

To vote a credit of $700,000.00 to construct 
a tunnel under the Canadian Pacifie Railway 
trades at Henri-Bourassa Boulevard. 
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" J -127-

\Li j A l'effet de voter un crédit de $1,000,000.00 To vote a credit of $1.000,000.00 to purchJ::.è 
'J-'\ pour l'achat et l'installation d'un système d' éclai~ and install a lighting system on certain streets, 

rage dans certaines rues, parcs et autre/opiaces parks and other public places. 
publiques. 

-128-

A l'effet de voter un crédit de $3.500,000.00 pour To vote a credit of $3,500,000.00 to erect at 
la construction au centre sportif du parc Maison~ the Maisonneuve Park Sports Center a bath pavil~ 
neuve d'un pavillon de bain et sa piscine, d'un lion with its swimming~pool, a gymnasium and 
gymnase et école d'·entraînement des cadets du training s.chool for the police cadets, and the build~ 

édifices principaux. 
service de la police et du bâtiment reliant7-es deu ing connecting the two main buildings. 

-129-

1.,\ '\ A l'effet de voter un crédit de $10,500,000.00 To vote a credit of $10.500,000.00 to carry out 
&{\ pour l'exécution des travaux du boulevard Métro~ the works on Metropolitan Boulevard, within the 

y poli tain, dans les limites de la Cité. City limits. 

v-130-

)'\ A l'effet de voter un crédit de $7.900,000.00 To vote a credit of $7,900,000.00 to complete 
Ç· pour parfaire la construction de l'égout collecteur the construction of the Décarie~Raimbault collector 

(\1 w' Décarie~Raimbault. ·. sewer. 

-131-

tl 
la réfection et l'amélioration des bains publics. improve the public baths. 

. -132-

A l'effet de voter un crédit de $65,000.00 pour To vote a credit of $65,000.00 to rebuild the 

11 la réfection de la toiture du chalet du parc Many roof on Mount Royal Chalet. 

Royal. L;· : 
\ -133-

A l'effet de voter un crédit de $50,000.0t pour To vote a credit of $50,000.00 to purchase and 
l'achat et l'installation d'avertisseurs d'incendie, install fire alarms, including the purchase and 

..,__--ll.--'y-Gempl'is-l~a<=-hat-<èt-l~i:ns~a.Ilatien-dG-Gâ.bl<ès-<èt-mttl'<èST-ins.tallatien-e.f-e:;.abl<ès-and-et-he~:-aeeesse:ries-per,...,..--

accessotres s y rapportant. i: taiffing fnereto. 

-134·;,. 

A l'effet de voter un crédit de $1.500,000.0. pour To vote a credit of $1,500,000.00 to construct 
Il la construction de garages, entrepôts et bureaux garages, warehouses and offices in the municipal 

dans le centre municipal à la cour Oickson. ,.,.../ center at Dickson Yard. . . . /-as- .. 
A l'effet de voter un crédit de $1.500,000.00 To vote a credit of $1,500,000.00 to lay under~ 

Il pour la construction de conduits souterrains à ground conduits in various places. 
divers endroits. 
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-136-

~A l'effet d:autoriser une dépense pour l'élar~ 
gissement de la chaussée des rues Vimont et Ville~ 
Marie, entre les rues Sainte~Catherine et Notre~ 
Dame. 

,....f'-;.?"",~y··· 

To authorize an expenditure for the widening 
of the paving on Vimont and Ville~Marie Streets, 
between Sainte~Catherine and Notre~Dame 

Streets. 

~.:-137-

A l'effet de voter un crédit de $195,000.00 pour To vote a credit of $195,000.00 to extend the 
le prolongement de l'égout collecteur Côte des Côte des Neiges collecter sewer, between Troie 
Neiges, entre l'avenue Troie et la rue Claude, y Avenue and Claude Street, including the costs and 
compris les frais et autres dépenses s'y rapportant. other expenses relating thereto. 

Expropriations 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession 
préalable de la ruelle située entre les rues Edmond~ 
Valade et de Salaberry, à l'ouest de la rue Poin~ 
caré, requise pour un meilleur aménagement des 
abords des rues Poincaré et Zotique~Racicot, et de 
voter un crédit de $150.00 à cette fin. 

Expropriations 

To ordain the acquisition and prior possession of 
the lane between Edmond~ Valade and de Sala~ 
berry Streets, west of Poincarré Street, required 
for a better arrangement of the approaches of Poin~ 
carré and Zotique~Racicot Streets, and to vote a 

it of $150.00 for such purpose. 

'1' ,,~rJ> / fp) - 139 - ~- t; 

J AT effet de décréter l'acquisition et la possession 
préalable de certains immeubles requis pour un 
meilleur aménagement des abords de la rue Sher~ 
brooke, et pour fins de ruelles, entre les rues Shuter 
et Saint~ Denis, et de voter 'le crédit exigé à cette 

fin. / 

To ordain the acquisition and prior possession 
of certain immovables required for a better arrau~ 
gement of the approaches of Sherbrooke Street and 
for lane purposes, between Shuter and Saint~ 
Denis Streets, and to vote the credit required for 
such purpose. 

ç1 v -140-

,5' A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 
·{V\ préalable des immeubles requis pour l'aménage~ of the immovables required to establish a eut 

- ment d'un pan coupé a l'angle norô~ouestaela corner arfl:re northwest~unreruJ-E>ur-che-sœr-Stre-et·----
rue Dorchester et de l'avenue de Lorimier,;ét de and de Lorimier Avenue, and to vote a credit of 
vot-er un crédit de $19,270.00 à cette fin/ . $19,270.00 for such purpose. v. -141-

" A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 
.~: \;réalable des immeubles requis pour le prolonge~ of the immovables required to extend Fonteneau 

~r ment vers l'ouest de la rue Fonteneau, à travers Street westward, through part of farm No. 390 of 
. , , une partie de la terre no 390 du cadastre de la the cadastre of the Parish of Longue~ Pointe, and 
~~A paroisse de la Longue~Pointe, et de voter un cré~ to vote a credit of $11,850.00 for such purpose. 
1 dit de $11,850.00 à cette fin. 

__ _) 

Archives de la Ville de Montréal



-14.2-

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 
(\ pl'éalable des immeubles requis pour l'élargisse~ of the immovables required to widen N otre~Dame 

r , ment de la rue Notre~Dame, (côté nord), à l'ouest Street (north side), west of Dézéry Street, and 
~ · il de la rue Dézéry, et pour un meilleur aménagement for a better arrangement of the approaches of said 

'i ~~ des abords de ladite rue Notre~Dame élargie, à Notre~Dame Street as widened, at the northwest 
'fJC~ ;t l'angle nord~ouest de cette rue et de la rue Dézéry, corner of said street and Dézéry Street, and to 

tJ',,./!J et de voter un crédit de $157,930.00 à cette fin. vote a credit of $157,930.00 for such purpose. 
\' - /_ & '}IIJI.rif''. 

\f 143 -~,ep,'V~ . 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possession 

préalable de certains terrains situés à l'est de la 
rue Berthelet, entre le boulevard Gouin et la rivière 
des Prairies, requis pour fins d'un droit de passage 
pour l'égout existant à cet endroit, et de voter un 
crédit de $2,530.00 à cette fin. 

1;.1\ A l'effet de décréter l'acquisition et la p ssession 
; préalable des immeubles requis pour l'ouverture 

't{ty d'une ruelle située à l'est de la rue Beauclerk, entre/-
} les rues Gamelin et Boyce, et de voter un créd ',(' 

de $8,560.00 à cette fin. 

To· ordain the acquisition and prior possession 
of certain lots east of Berthelet Street, between 
Gouin Boulevard and des Prairies River, required 
for the purposes of a right of way for the sewer 
existing at that place, and to vote a credit of 
$2,530.00 for such purpose. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of the immovables required to open a lane east 
of Beaubien Street, between Gamelin and Boyce 
Streets, and to vote a credit of $8,560.00 for such 
purpose. 

-145-

A l'effet de décréter l'acquisition et la ossession To ordain the acquisition and prior possession 
préalable des immeubles requis en vue du raccor~ of the immovables required for a junction of de 
dement de l'avenue de Lorimier, des rues Jarry et Lorimier Avenue, Jarry and d'lberville Streets 
d'Iberville avec le boulevard Métropolitain et le with Metropolitan Boulevard and Côte~Saint~ 
chemin de la Côte~Saint~Michel et de voter un Michel Road, and to vote a credit of $24,095.00 for 
crédit de $24,095.00 à cette fin. . J such purpose. 

V146-

A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 
{\sion préalable de la partie de la ruelle jugée inutile of the part of lane deemed useless and so closed 

~--_et_ainsLfermé.e_q.uLpor.teJ.g_no-:R..34-2~1-d-u-Ga.da.st~;8--wh-iE-h-be-a-1'S-N-e.-P-.:34-b--1-e.f-t-he-e-ad-as·t-re-of-the---

• ~·· de-I-apcrroissrl-e-Smnt;:;-I:;-cmr-en:-t, srse au norââu ParishrSaitïf.:'taurent, located nortli of Metro~ 

L 

l'jJ boulevard Métropolitai:t;l, à l'est du boulevard politan Boulevard, east of Saint~Laurent Boule~ 
Saint~Laurent, ainsi que de;> servitudes qui s'y vard, with the servitudes pertaining thereto, and 
rapportent, et de voter un crédit de $180.00 à to vote a credit of $180.00 for such purpose, 
cette fin. 

A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ 
sion préalable de l'immeuble requis pour complé~ 
ter l'étendue du parc homologué le 7 décembre 
1949 à l'intersection des boulevards Gouin et 
Olympia, et de voter un crédit de $11,440.00 à 
cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of the immovable required to complete the area of 
the park homologated on 7th December 1949 at the 
intersection of Gouin and Olympia Boulevards, 
and to vote a credit of $11,440.00 for such pur~ 
pose. 

1 
\._ 
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~48-
A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable des immeubles requis pour fins mu~ of the immovables required for municipal purposes 
nicipales à l'est du boulevard Monk, au nord de east of Monk Boulevard, north of J olicoeur Street, 
la rue Jolicoeur, et de voter un crédit de $95,162.00 ·and to vote a credit of $95,162.00 for such pur~ 
à cette fin. 

1 

J: pose. 

v ... 49-

A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 
sion préalable, pour fins municipales, de certaines for municipal purposes, of certain lanes west of 
ruelles situées à l'ouest de la rue Préfontaine, entre Préfontaine Street, between Sherbrooke and Ra~ 
les rues Sherbrooke et Rachel. chel Streets. 

-150-

A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 
sion préalable des immeubles requis pour le re~ of the immovables required to straighten Notre~ 
dressement de la rue Notre~Dame (côté nord), Dame Street (north side). west of Valois Street, 
à l'ouest de la rue V al ois, et de voter 17ucrédit · and to vote the credit required for su ch purpose. 
exigé à cette fin. 

-151-

/ A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 
,t..l sion préalable des immeubles requis pour l'élargis~ of the immovables required to widen de Namur 

t.rS sement de la rue de Namur, à l'est du chemin Street, east of Canora Road, and to vote the 
'} Canora, et de voter le crédit exigé à cette fin. credit required for such purpose. 

/./ /!)_,_.,,~ ''·'~~ .~.~ J/p-JhS9 , ... ~ ·:l'r!:"~.f'.. """' A. ~ "'.Â" __ t::._,,><-·'·- - 152-
~ . .,n.._.. ~~tii-t:-.Rdaer. >.> 

A l'effet de décréter.-fa~quisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 
sion préalable des immeubles requis pour le rac"' of the immovables required to connect Saint~ 
cordement de la rue Saint~Patrick à la rue Cabot, Patrick Street with Cabot Street; west of the 
à l'ouest du tunnel Saint~Rémi, et pour l'élargisse~ Saint~Rémi tunnel, and to widen Cabot Street, be~ 
ment de la rue Cabot, entre le tunnel Saint~Rémi tween the Saint~Rémi tunnel and Saint~Patrick 
et la rue Saint~Patrick, et de voter le crédit exigé vote the credit required for such 
à cette fin. 

,, 

-----;;:1 -A-F-ef-fet-de-d-écréter-F-aeq-uisitiem-et-1-a-pesseS>- +e-erel-a-i-n-t;he-aeq·uisi-Hen-a-ncl-prier-pessessienL-------, 
t; ~sion préalable des immeubles requis pour l'élargis~ of the immovables required to widen Saint~Pa~ 
; sement de la rue Saint~Patrick, à l'ouest de ~la rue trick Street, west of Beaulieu Street, and to vote 

j1' Beaulieu, et de voter le crédit exigé à cette fin. the credit required for such purpose. 

-154-

A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 
; //\sion préalable des immeubles requis en vue du of the immovables required to extend Toupin 

;S prolongement du boulevard Toupin en gagnant le Boulevard northward, between the south limit of 
. r 1~ nord, entre la limite sud de la Cité de Montréal et the City of Montréal and des Prairies River, and 
'j\ la Rivière~des~Prairies, et de voter le crédit exigé to vote the credit required for such purpose. 

à cette fin. 
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-155-

l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ 
·on préalable 

To ordain the acquisition and prior possession 

a) des immeubles requis pour l'aménagement 
du carrefour formé par les chemins de la Côte~des
N eiges et Remembrance, ainsi que de certains ter~ 

'\ rains situés au nord de ce carrefour pour fins de 
>!,.,~parc: 

"~ 
'? 

a) of the immovables required to lay out the 
junction formed of Côte~des~Neiges and Remem~ 
brance Roads, and of certains lots north of the 
junction for park purposes; 

b) des immeubles requis pour l'aménagement de 
pans coupés aux angles nord~ouest et nord~est de 
l'intersection du chemin de la Côte~des~Neiges et 
de l'avenue Decelles, 

b) of the immovables required to lay out eut 
corners at the northwest and northeast corners 
of Côte~des~Neiges Raad and Decelles Avenue, 

et de voter les crédits exigés à ces fins. ~"'and to vote the credits required for such purposes. 

6-

À l'effet de voter un crédit supplémen re de To vote an additional credit of $32,746.00 for 
$32,746.00 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of the immova~ 
labie des immeubles requis pour l'ouverture de la bles required to open Jean-Talon Street, between 
rue Jean~Bourdon, entre la rue Henri~d'Arles et la Henri~d'Arles Street and the east line of farm 
ligne est de la terre no 87. No. 87. 

/ -157-

À l'effet de voter un crédit supplémentMre de To vote an additional credit of $19,757.90 for 
$19,757.90 pour l'acquisition des immeubles requis the acquisition of the immovables required to open 
pour l'ouverture de la rue La voie au nord et au Lavoie Street north and south of Plamondon 
sud de l'avenue Plamondon. Avenue. 

/-158-

À l'effet de voter un crédit supp1ément\lre de To vote ah additional credit of $10,233.00 for 
$10,233.00 pour l'acquisition des immeubles requis the acquisition of the immovables required to open 
pour l'ouverture de la rue Lemieux, entre les ave~ Lemieux Street, between Plamondon and Kent 
nues Plamondon et Kent. Avenues. 

ji 

{1 A l'effet de vot" un crédit 'upplémeie ~ISO- To vote an addmonai'credit of $34,894.73 lm 
\ J · $34,894.73 pour l'acquisition des immeubles requis the acquisition of the immovables required to widen 

9 0' pour l'élargissement de la rue Berri, sur le côté Berri Street. east si de, south of Duluth Avenue. 
est, au sud de l'avenue Duluth. t 

1 

L 

1 
v'o-

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$862.78 pour r acquisition de certaines parcelles 
de lots requises pour le prolongement de la rue de 
Drucourt, entre les rues de Lanaudière et Garnier. 

To vote an additional credit of $862.78 for the 
acquisition of certain parcels of lots required to 
extend de Drucourt Street, between de Lanaudière 
and Garnier Streets. 

( 
\, / 
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"' -161-

A l'effet de voter un crédit suppié~aire de 
$3,714.12 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie de certains immeubles requis pour l' agran~ 
dissement du parc Père Marquette et compris dans 
le quadrilatère borné par les rues Garnier, de Bel~ 
lechasse, de Lanaudière et de Drucourt projetée. 

To vote an additional credit of $3,714.12 for the 
acquisition and prior possession of certain im~ 
movables required to extend Père Marquette Park 
and comprised in the block bounded by Garnier, de 
Bellechasse, de Lanaudière and projected de Dru~ 
court Street. 

/-162- ;)1 
À l'effet de voter un crédit supplé~aire de To vote,an additional credit of $23.11 for the '?}1' 

$23.11 pour l'acquisition et la possession préala~ acquisition and prior possession of the immova~ 
ble des immeubles requis pour l'ouverture de la bles required to open Bell echasse Street, between 
rue de Bellechasse, entre les 15e et 16e Avenues. 15th and 16th Avenues. 

À l'effet de voter un c'édit 'uppléL: 

163

- To vote an additional c,edit of $737.24 fm the " $737.24 pour l'acquisition des immeubles requis acquisition of the immovables required to open 
pour l'ouverture de la rue Marseille, à l'ouest de de Marseille Street, west of Dickson Street. 
la rue Dickson. /-104-

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $16,909.05 for 
$16,909.05 pour l'acquisition des immeubles re~ the acquisition of the immovables required to 
quis pour l'élargissement des ruelles sises dans le widen the lanes in the quadrilateral bounded by 

tf 

quadrilatère borné par les rues Saint,.,Germain, Saint~qermain, Darling, Hochelaga and de Rouen 
Darling, Hochelaga et de Rouen. treets. 

À l'effet de modifier la .t;ésolution du onseil To am end the resolution of Cotin cil un der date , j 
en date du 21 mars 1957 votant un crédit supplé~ of 2lst March 1957 voting an additional credit of J..l• 
men taire de $6,320.23 pour l'acquisition et la pos~ $6,320.23 for the acquisition and prior possession tf 
sess1on préalal5leôes terrams requ1s pour l'el~a-r~---onnelanâ reqmreâ to wfdenSegumStreet, nortli~~-~~ 
gissement de la rue Séguin, au nord du boulevard of Henri~Bourassa Boulevard. 
Henri~ Bourassa. 

Lignes homologuées a / /}. ~- .., ~ Ï'~t0'~ H omologated lin es v 166 -ft;, G, r 

A l'effet de donner aux avocats de la Cité ins~ 
truction de faire la procédure nécessaire pour l' ef~ 
facement des lignes homologuées pour l'aménage~ 
ment de pans coupés aux angles sud~est et nord~ 
est des rues Dorchester et Sanguinet et à l'angle 
sud~est des rues Sanguinet et Savignac. 

To instruct the City Attorneys to take the 
necessary proceedings to erase homologated lines 
for the establishment of eut corners at the south~ 
east and northeast corners of Dorchester and San~ 
guinet Streets and at the southeast corner of San~ 
guinet and Savignac Streets. 
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1167-
À l'effet de donner aux avocats de la Cité ins~ To instruct the City Attorneys to take the 

truction de faire la procédure requise pour l'efface~ necessary proceedings to erase the lines homologa~ 
ment des lignes homologuées le 6 septembre 1956 ted on 6th September 1956 for a better arrange~ 
pour un meilleur aménagement des abords sud du ment of the south approaches of Saint~ Joseph Bou~ 
boulevard Saint~ Joseph, entre les 4e et Se Avenues., levard, between 4th and 5th Avenues. 

\(168-
1'\ 

,~ ' A l'effet de donner aux avocats de la Cité ins~ To instruct the City Attorneys to take the 
q,.x truction de faire la procédure nécessaire pour l'ef~ necessary proceedings to erase lines homologated 

Ir)..>''!/~' facement des lignes homologuées le 20 juin 1947 on 20th June 1947 to widen de Louvain Street 
\ \~. pour l' éla;gissement de la rue de Louvain (côté (north si de), eash of Foucher Street . 
. :J~ ..;'\nord), à 1 est de la rue Foucher. ~ \r ~~ 
~ 169-

To instruct the City Attorneys to make the 
procedure required to erase lines homologated on 
1 7th N ovember 195 5 for a terri tory north of 
Dorchester Street, between Plessis and Dalcour 
Streets, for a better lay out of said Dorchester 
Street and for certain lots north of said territory 
required for lane purposes. 

A l'effet de donner aux avocats de la Cité 
instruction de faire la procédure requise pour r ef~ 
facement des lignes homologuées le 17 novembre 
1955 pour un territoire situé au nord de la' rue 
Dorchester, entre les rues Plessis et Dalcour, en 
vue d'un meilleur aménagement de ladite rue Dor~ 
chester et pour certains terrains situés au n~rd 
dudit territoire requis pour fins de ruelle. 

1 170-

A l'effet de donner aux avocats de la Cité To instruct the City Attorneys to make the 
instruction de faire la procédure requise pour l'ef~ procedure required to erase the lines homologated 
facement des lignes homologuée le 28 avril 1950 on 28th April 1950 for the junction of Prieur Street 
pour le raccordement de la rue Prieur à l'avenue to Daoust Street, between Parthenais and de Mar~ 

Daou•t, entœ l::~:b::::~:::e~ de Martigny/ tig;.·n· y~S:-;~;1<"' Appmoal of deed' v 171-"1' (!'t 

À l'effet d'approuver un projet d'acte d'échange To approve a draft deed of exchange of strips 
de lisières de terrains entre la Cité et The Montreal of land between the City and The Montreal Star 

.,-----.-.s·tareompanx. Limited.7 Comp.an._y:, Limitefl~---------------

~72- li.~·.,,~ 
A l'effet d'approuver un projet d'acte relative~ To approve a draft deed relating to the supply 

ment à la fourniture d'eau à la Ville de St~Léonard of water to the Town of Saint~Léonard de Port~ 
de Port~Maurice. Maurice. 

. 1/173-
A l'effet d'approuver un projet de convention To approve a draft agreement for the supply, 

pour la fourniture, pour une période de cinq ans, over a period of five years, of electric power to 
d'énergie électrique à la cour Western située au Western Y ar cl located at No. 2120 Madison 
no 2120 de l'avenue Madison. Avenue. 

( 

/ 
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. /l 
,,_j--~ 

')J 

À l'effet d'approuver un projet de convention To approve a draft agreement for the supply, 
pour la fourniture, pour une période de cinq ans, over a period of five years, of electric power at 
d'énergie électrique au parc de la Côte St~Paul. Côte Saint~Paul Park . 

. 0'·-h Jll 
\~~75- ,,~o3?- \ 

À l'effet d'approuver un projet d'acte de conven~ To approve a draft deed of agreement between 
tion entre la Cité et le Patronage Jean~le~Prévost the City and "Le Patronage Jean~le~Prévost" con~ 
relativement à l'aménagement comme parc et ter~ cerning the layout as a park and playground of a 
rain de jeux d'un emplacement situé au sud de la site located south of Bernard Street, between Saint~ 
rue Bernard, entre la rue St~Dominique et la rue Dominique Street and Casgrain Street. 
Cas grain. 

À l'effet d'approuver un projet d'acte d'échange To apptove a draft deed of exchange of lots 
de terrains entre la Cité et le Patronage Jean~le~ between the City and "Le Patronage Jean~le~ 

Prévost. J Prévost". 

\477-
(1 

À l'effet d'approuver un projet de bail emphy~ · To approve a draft emphyteutic lease whereby fj 1 

téotique par lequel la Cité loue à Sa Majesté la the City leases to Her Majesty the Queen, in the'Pq' 
Reine, aux droits de la Province de Québec, un rights of the Province of Québec, a lot fronting 
terrain ayant front sur la rue St~Hubert, dans le on Saint~Hubert Street, in Villeray Ward, for the 
quartier Villeray, pour l'érection d'une école tech~ erection of a technical school. 

nique. ~78- f.:_-.l fJ , . ~ 1 ~ ~~' ~' 
<,·,"'" 

À l'effet d'approuver un projet de bail emphy~ 
téotique par lequel la Cité loue à l'Archevêque 
Catholique Romain de Montréal un terrain ayant 
front sur la rue St~Hubert, dans le quartier Vil~ 
leray, pour la construction d'un orphelinat. 

. To approve a draft emphyteutic lease whereby 
the City leases to the Roman Catholic Archbishop 
of Montréal a lot fronting on Saint~Hubert Street, 
in Villeray Ward, for the construction of an or~ 
phanage. 

-1'79-

À l'effet d'autoriser la vente à la Commission To authorize the sale to the Catholic School 

JI 

~~~---'des___E.m1es.__Caih.oliqu~e:...J.JMw.Lon!illtr,s;é;gaLl.J.dL'!!uMnse....Jll!iis~isèrh"e;,____~C~o~m~m~is""s~ioo!.!n~o~.f='M~oo!.!n~t~r~éa~l~o.':..f-"a~s~tr~i1p~o~fc...:l~a~n~d~o~n'=t~h!:'e~-~ 
----de-terrain-situ:ée-du-côté-sttd~cl-u-ehem-i-n-cle-1-a-Gôte seu-th-s-iELe-e-f-Gête-~aint-LuG,-b@.t.wggn-W<?St-l:I-iUi---

Saint~Luc, entre les avenues West Hill et Kensing~ and Kensington Avenues. 
ton. 

-180-

À l'effet d'approuver un projet de convention 
entre la Cité et la Commission des Ecoles Catho~ 
liques de Montréal relativement à l'établissement 
d'un parc--école dans l'espace borné par l'avenue 
West Hill, le chemin de la Côte Saint~Luc, l'ave~ 
nue Kensington et la voie portant le no 155~44 du 
cadastre de la paroisse de Montréal. 

To approve a draft deed of agreement between 
the City and the Catholic School Commission of 
Montréal concerning the establishment of a park~ 
school in the spa ce bounded hy West Hill Ave~ 
nue, Côte Saint~Luc Road, Kensington Avenue 
and the thoroughfare: bearing No. 155~44 of the 
cadastre of the Parish of Montréal. 
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Projets de règlements 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
modifier le règlement no 1653 concernant la cons~ 
truction et l'occupation des bâtiments dans cer~ 

taines parties des quartiers Saint~Laurent et Saint~ 
Georges, tel que modifié. 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
modifier le règlement no 2354 concernant la cons~ 

f\truction et l'occupation des bâtiments sur l'avenue 
~)' McGill College et les rues Mansfield, Metcalfe, 
~ Peel, Stanley et de la Montagne, entre les rues 

Sainte~Catherine et Sherbrooke. 

Draft by~laws 

Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
1653 concerning the erection and occupancy of 
buildings in certain parts of Saint Lawrence and 
Saint George W ards, as amended. 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 2354 concerning the erection and occupancy of 
buildings on McGill College Avenue and on Mans~ 
field, Metcalfe, Peel, Stanley and de la Montagne 
Streets, between Sainte,.,Catherine and Sherbrooke 
Streets. 

tk4-
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 

modifier le règlement no 1264 concernant la cons~ No. 1264 concerning the erection of buildings in 
truction des bâtiments dans le quartier Notre~ Notre~Dame~de~Grâce Ward, as amended. 
Dame~de~Grâce, tel que modifié. 

~85-
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

{\modifier le règlement no 1413 concernant l'érection 
?\~, et l'occupation des bâtiments dans le quartier Rose~ 

'Y mont, tel que modifié. • / 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 1413 concerning the erection and occupancy 
of buildings in Rosemont Ward, as amended. 

f/'186-

Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
modifier le règlement no 1920 concernant l'accu~ 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 1920 concerning the occupancy of parcels of 
land and the erection and occupancy of buildings 
in Ahuntsic and Villeray W ards, as amended. 

,1 pation des terrains et l'édification et l'occupation 
des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Ville~ . 
ray, tel que modifié. · / 

------------'Gar.an.tLe-"d~mpr..un.t/ ________ ___,Guar:ant.e.e_af_loan. __________ _ v --J:8.!i--

.<Î À l'effet d'autoriser le Comité exécutif à garan~ To authorize the Executive Committee to gua~ 
5,.1 tir un emprunt de $13,500,000.00 que la Commis~ rantee a loan of $13,500,000.00 which the Mont~ 

'J-~1 sion de Transport de Montréal projette de contrac~ real Transportation Commission intends to con~ 
ter, etc. tract, etc. 

Noms de rues 

À l'effet de dénommer certaines voies, parc et 
places publiques, et de changer le nom d'autres 
voies et parc et terrain de jeux. 

Street names 

To name certain streets, park and public places, 
and to change the name of other streets and park 
and playground. 

( 
' 
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0a9-
Transmitting the financial report of the Grea ter ,.J J 

Conseil des Arts Council of Arts 

Transmettant le rapport financier du Conseil 
des Arts de la région métropolitaine ·de Montréal 
pour r exercice terminé le 30 avril 1957' et le rap~ 
port de l'auditeur de la Cité à ce sujet. 

Montréal Council of Arts for the fiscal year ended Jl"' 
on April 30th, 1957, and the report of the City 
Auditor in this connection. 

-190-

A vis de motions. Notices of motions. 

MOTIONS MOTIONS 
-un-

Conseiller Hanley. - Relativement à l'éclairage 
des parcs Marguerite~Bourgeoys et Grand Trunk. 

Councillor Hanley. ,........ Concerning the lighting 
in Marguerite~Bourgeoys and Grand Trunk Parks. 

-192-

Conseiller Hanley. - Relativement à la deman~ 
de de soumissions pour la construction du centre 
Saint~Gabriel. 

Councillor Hanley. - Concerning the calling 
for tenders for the construction of the Centre 
Saint~Gabriel. 

-193-

Conseiller O'Flaherty. - Relativement au zo~ 
nage pour fins domiciliaires des rues Bourgeoys, 
Charron et Ash, de la rue LeBer aux limites sud 
de la cité. 

Councillor D'Flaherty. - Concerning the zan~ 
ing for residential purposes of Bourgeoys, Char~ 
ron and Ash Streets, from LeBer Street to the 
southern limits of the City. 

-194-

Conseiller Gagliacdi. ,_ Relativement au mode 
d'administration de la Cité. 

Councillor Gagliardi. 
system of administration. 

Concerning the City' s 

-195-

Conseiller Hanley. - Relativement à l'établisse~ 
ment d'un terrain de jeux dans la paroisse Saint~ 
Joseph. 

Councillor Hanley . ...- Concerning the establish~ 
ment of a playground in SainHoseph Parish. 

-196-

-----Gonseilfer--H-an-ley~-R:elttt:iv-ement-à-la-Ge.ns~--_jCounGillor-H.anLey .. ,........ Concerning the erection 
truction du Centre Saint~Gabriel. of the Centre Saint~Gabriel. 

-197-

Conseiller J.~M. Savignac. - Relativement au 
nombre des propriétaires à Montréal. 

Councillor J.~M. Savignac. - Concerning the 
number _of proprietors in Montréal. 

-198-
Conseiller J.~M. Savignac . ...- Relativement aux 

plaques des noms de rues. 

Councillor J.~M. Savignac. - Concerning the 
street name plates. 

-199-
Conseiller Hanley . .- Relativement à l'heure 

de fermeture des bureaux de la Ville. 

Councillor Hanley . .....- Concerning the closing 
time of City offices. 
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-.200-
Conseiller E.~T. Asselin. ,....., Relativement à 

l'élargissement de la rue Sherbrooke, de la rue 
Mareil au boulevard Cavendish. 

Councillor B. T. Asselin. ,....., Concerning \:ne 
widening of Sherbrooke Street, between Mareil 
Street and Cavendish Boulevard. 

-201-

Conseiller B.~T. Asselin.- Relativement à l'ou~ 
verture du boulevard Cavendish, du chemin de la 
Côte Saint~Luc au boulevard Métropolitain. 

Councillor B. T. Asselin. ,....., Concerning the 
opening of Cavendish Boulevard, from Côte Saint ... 
Luc Road to Metropolitan Boulevard. 

- .20.2-

Conseiller B.~T. Asselin . .....-Relativement à l'ins~ 
tallation de feux de circulation à certaines inter~ 
sections. 

Councillor E. T. Asselin. ,....., Concerning the 
installation of traffic lights at certain intersections. 

-203-

Conseiller J.~O. Asselin. ,...... Relativement aux 
subventions accordées aux hôpitaux. 

Councillor J. O. Asselin. ...- Concerning the 
subsidies granted to hospitals. 

-204-

Conseiller Boissonnault. ,....., Relativement au 
remboursement de certaines amendes alors qu'il y a 
doute sur la légalité de leur imposition. 

Councillors Boissonnault. ,....., Concerning the re~ 
fund of certain fines as there is doubt as to the 
legality of their imposition. 

-205-

Conseiller Bonnier. ,....., Relativement à l'instal .... 
lation de terrains de stationnement près de la rue 
Ontario, entre les rues Amherst et Papineau. 

Councillor Bonnier. ,....., Concerning the instal~ 
lation of parking lots near Ontario Street, between 
Amherst and Papineau Streets. 

-.206-

Conseiller Bonnier. ,....., Relativement au nom du 
nouvel hôtel de la Compagnie des chemins de 
fer nationaux. 

Councillor Bonnier. ,......, Concerning the name of 
the new hotel of the Canadian National Railway 
Company. 

-.207-

truction d'un autre centre récréatif dans le quar~ of another recreational center in Notre~Dame .... de .... 
tier Notre~Dame .... de~Grâce. Grâce Ward. 

-.208-

Conseiller Campeau. ,....., Relativement à la limi .... 
tatien de capacité des réservoirs souterrains à 
essence. 

Councillor Campeau . .--- Concerning the limita
tion of capacity of underground gasoline reser .... 
voirs. 

-.209-

Conseiller Campeau. ,....., Relativement à la for,.. 
mation d'un comité pour étudier la question des 
postes d'essence. 

Councillor Campeau . ....- Concerning the crea~ 
tion of a committee to study the question of filling 
stations. 

) 
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-.210-

Conseillers Clouette et Labelle . ....- Relativement 
à la construction d'un bain et d'un centre récréatif 
dans le parc Marquette. 

Cottncillors Clouette and Labelle. ,...- Concerning 
the erection of a bath and of a recreational centre 
in Marquette Park. 

-211-

Conseiller A. Desmarais. ,....., Relativement à la 
codification des règlements concernant les lignes 
de construction. 

Cottncillor A. Desmarais. ,......, Concerning the 
codification of by~laws relating to building lines. 

- .21.2-

Conseiller A. Desmarais. ,...- Relativement à un 
dépôt avec chaque plainte à l'encontre des rôles 
d'évaluation. 

Councillor A. Desmarais . ...- Concerning a de
posit with each complaint against valuation ro1Is. 

-.213-

Conseiller J.~H. Dupais . .......- Relativement au par~ 
cours des autobus du boulevard Saint~Joseph. 

Councillor ]. H. Dupais.,......, Concerning the route 
of Saint~ Joseph Boulevard autobuses. 

-.214-

Conseiller Gagliardi . .- Relativement au numé~ 
rotage des rues. 

Councillor Gagliardi. ,....., Concerning the num~ 
bering of streets. 

-215-

Conseiller Grégoire . ....- Relativement à la créa~ 
tion d'une commission pour étudier les permis des 
postes d'essence. 

Councillor Grégoire. ,....., Concerning the creation 
of a commission to study filling station permits. 

-216-

Conseiller ].~P. Hamelin. ....- Relativement à 
l'établissement d'un terrain de jeux dans la paroisse 
Sainte~ Thérèse de l'Enfant~ Jésus. 

Councillor ]. P. Hamelin. ,......, Concerning the 
establishment of a playground in Sainte~ Thérèse 
de l'Enfant-Jésus Parish. 

-.217-

Conseiller ].~P. Hamelin. ,......, Relativement à 
l'établissement de postes privés de télévision dans 
la région de Montréal. 

Councillor ]. P. Hamelin. ,_, Concerning the 
establishment of private television stations in the 
Montréal area. 

~--------------------------------------~~~-·---------------------------------------

Conseiller Hanley . ......, Relativement aux contrats 
pour la collecte des déchets. 

Councillor Hanley. ,__ Concerning the contracts 
for the collection of garbage. 

-.219-

Conseiller Han ley. .- Relativement à la cons
truction de logements pour les couples âgés. 

Councillor Hanley . .- Concerning the erection 
of lodgings for aged couples. 

- .2.20-

Conseiller Han ley. ,_., Relativement à la cons~ 
truction d'habitations à loyer modique dans les 
districts 1 et 2. 

C ouncillor Han ley. - Concerning the erection 
of low-rental houses in Districts Nos. 1 and 2. 
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-221-

Conseillee Hanley. ,...., Relativement à la cons~ 
truction de I'autostrade est~ouest. 

Councilloc Hanley . .....- Concerning the construc~ 
tion of the east~west expressway. 

-222-

Conseillee Laberge. ,...., Relativement au retour à 
la pratique pour la Ville de faire ses travaux elle~ 
même. 

Councilloc Laberge. ,...., Concerning the return 
by the City to the policy of doing its work itself. 

-.223-

Conseillee La[aille. ,...., Relativement à une aug~ 
mentation des traitements ·des directeurs de ser~ 

vices. 

Councilloc La[aille. ,- Concerning an increase 
in the salaries of the directors of departments. 

-224-

Conseillee La[aille . .....- Relativement aux recom~ 
mandations du Comité nommé pour étudier la ques~ 
tion des tarifs et les dispositions du règlement 
créant la Commission de Transport. 

Councilloc La[aille. .....- Concerning the recom~ 
mendations of the Committee appointed to study 
the question of tariffs and the provisions of the 
by~law creating the Transportation Commission. 

-225-

Conseiller Lanciault . .....- Relativement à une con~ 
tribution à la Grand'Corvée du Cardinal. 

Councilloc Lanciault. .....- Concerning a con tri
bution to the Cardinal' s Bee. 

-226-

Conseiller Meunier . .....- Relativement à la cons~ 
truction d'un viaduc à l'intersection Boulevard 
Saint~ Joseph ~ 11 e A venue. 

Councilloc Meunier. .....- Concerning the cons~ 
truction of a viaduct at the Saint~Joseph Boule~ 
vard .....- 11 th Avenue intersection. 

-227-

Conseiller M ooce. ,...., Relativement au renvoi 
des 230 employés manuels de la Cité. 

Councilloc M ooce . .....- Concerning the dismissal 
of 230 manual employees of the City. 

-.228-

Conseillee Moore . .....- Relativement à la pallu~ 
tion des eaux de la rivière des Prairies. 

Conseiller Moore . .....- Relativement à un service 
de protection des enfants à la sortie des classes. 

Councilloc Moore . .....- Concerning the pollution 
of the waters of des Prairies River. 

Councilloc Moore. .....- Concerning a protective 
service for children coming out of school. 

-.230-

Conseillee E. Pigeon . .....- Relativement à l' éta~ 
blissement d'un terrain de jeux dans le quartier 
Saint-Jacques. 

Councilloc E. Pigeon . .....- Concerning the esta~ 
blishment of a playground in Saint James Ward. 

-.231-

Conseiller Seiglec. .....- Relativement aux em~ 

po.isonnements accidentels. 
Councilloc Seiglec . .....- Concerning the acciden~ 

tai poisonings. 

) 
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-232-

Conseiller Seigler. ,......, Relativement à la création 
d'un comité pour étudier la construction d'un stade. 

Councillor Seigler. ,......, Concerning the creation 
of a committee to study the construction of a sta~ 
dium. 

-.233-

Conseiller Seigler. ,....., Relativement à la tenue 
de séances du Conseil à jour fixe chaque mois. 

Councillor Seigler. ,......, Concerning the holding 
of Council meetings on a fixed day each month. 

-234-

Conseiller T ozzi. ,......, Relativement à l'établisse~ 

ment d'un parc entre les rues Alma, Dante. Bélan~ 
ger et Henri~ Julien. 

Councillor T ozzi. ,......, Concerning the establish~ 
ment of a park between Alma. Dante, Bélanger 
and HenrHulien Streets. 

-235-

Conseiller V achon. ,......, Relativement au paie~ 

ment du coût des trottoirs. 
Councillor V achon. ,......, Concerning the payment 

of the cost of sidewalks. 

-.236-

Conseiller V ac hon. ,__, Relativement à la vente 
de gré à gré de terrains appartenant à la Cité. 

Councillor V achon. ,......, Concerning the sale by 
mutual agreement of lots belonging to the City. 

-237-

Conseiller Campeau. ,....., Relativement aux exi~ 
genees d'entrée au service de la police. 

Councillor Campeau. ,......, Concerning entrance 
requirements in the Police Department. 

-233-

Conseiller English. ,__, Relativement aux rap~ 

ports à faire au Conseil sur les recommandations 
qu'il a faites au Comité exécutif. 

Councillor English. ,......, Concerning reports to 
Council on recommendations made by it to the 
Executive Committee. 

-239-

Conseiller English. ,....., Relativement à la valeur 
des propriétés au moment où une expropriation est 
décidée. 

Councillor English. ,....., Concerning the value of 
properties when an expropriation is decided. 

~----------------------------------------~40~---------------------------------------

Conseiller English. ,.._, Relativement à l'envoi de 
l'ordre du jour aux conseillers au moins une se~ 
maine avant toute séance. 

Councillor English. ,.._, Concerning the transmis~ 
sion of the orcier of the day to the Councillors at 
least one week before any meeting. 

-241-

Conseiller English. ,....., Relativement à la tenue 
de séances du Conseil tous les mois. 

Councillor English. ,____ Concerning the holding 
of Council me~tings once a month. 

-242-

Conseiller Letellier de Saint~Just. ,......, Relative~ 

ment à l'internement des personnes souffrant de 
maladies mentales. 

Councillor Letellier de Saint~ Just. ,....., Concerning 
the internment of persans suffering from mental 
diseases. 

Archives de la Ville de Montréal



-243-
Conseiller Mayer . ......- Relativement à l'uniformité 

des enseignes de circulation sur l'île de Montréal. 
/---·\ 

Councillor Mayet· . ......- Concerning the u'niform
ity of traHie signs on the Island of Montréal. 

/ \ 
_/ \ -244-

Conseill~~7<Màyer. -- Relativement au parachè~ 
vement du C~~\Sportif et à l'obtention d'une 
contribution de la Province à cette fin. 

Councillor Mayer. ,_ Concerning the comple
tion of the Sports Centre and the obtention of a 
contribution from the Province for such purpose. 

-.245-
Conseiller Mayer. - Concernant les pensions 

versées aux veuves des pompiers et policiers morts 
en devoir. 

Councillot· Mayer . ......- Concerning pensions paid 
to widows of firemen and policemen killed on duty. 

-246-
Conseiller E. Pigeon . ....... Concernant la posses~ 

sion préalable d'immeubles requis pour la construc~ 
tion du tunnel de la rue Berri. 

Councillor E. Pigeon . ...- Concerning prior pos
session of immovables required for the construction 
of the Berri Street tunnel. 

-.247-
ConseillerE. Pigeon . ...- Relativement à la cons~ 

truction immédiate du tunnel de la rue Berri. 
Councillor E. Pigeon. ,...... Concerning the imme

diate construction of the Berri Street tunnel. 

-248-
Conseiller V ac hon. - Relativement à la ferme~ 

ture de bonne heure de certains commerces. 
Councillor V ac hon. ,....... Concerning the earl y 

closing of certain businesses. 

-249-
Conseiller Vachon. ,_, Relativement à la pro~ 

tection contre les inondations aux environs des 
rues LaSalle, Létourneux et Sainte~Catherine. 

Councillor V ac hon. ,_.., Concerning protection 
against floods in the vicinity of LaSalle, Létour
neux and Sainte~Catherine Streets. 

-.250-
Conseiller E.~T. Asselin. ,_, Relativement à l'of~ 

fre de la Succession Campbell concernant l'établis~ 
sement d'un terrain de jeux dans le quartier Notre
Dame~de~Grâce. 

Councillor E. T. Asselin. ...- Concerning the 
offer of the Campbell Estate for the establishment 
of a playground in Notre~Dame~de~Grâce Ward. 

-251-

Conseiller Grégoire. ,_, Relativement à l'encou- Councillor Grégoire . ....... Concerning the encour-
ragement qu'il faudrait accorder à l'entreprise pri~ agement which should be given to private enter-

1 

1 

vee pour J'-etaohssementëleterrains clesta:fionne~ --~---prisefëïrfhe estaolislïment of parl<ing grouna..,.s-. -----
ment. 

- .25.2-
Conseiller Lafaille. - Relativement à la réfec

tion des pavages et des trottoirs dans le district 
no 1. 

Councillors Lafaille. ,_ Concerning the relaying 
of pavings and sidewalks in District No. 1. 

-.253-
Conseiller Saulnier. ,_ Relativement au paie

ment du coût de l'égout de la rue Gounod, de la 
rue Foucher à la rue Saint-Hubert. 

Councillot· Saulnier. Concerning payment of 
the cost of the sewer in Gounod Street, from Fou
cher Street to Saint-Hubert Street. 

-254-

Conseiller Vachon. - Relativement aux heures 
de fermeture des magasins. 

· Councillor Vachon . ...- Concerning the closing 
hours of stores. 

( 
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'1 

CITÉ DE MONTHÉAL 

Hôtel de ville, 8 juillet 1957. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le JEUDI, 
ONZIEME jour de JUILLET courant, 
à TROIS HEURES ET DEMIE de 
l' après~midi, dans la salle du Conseil, à 
l'hôtel de ville, à une séance spéciale dudit 
Conseil, convoquée conformément à la loi 
par le Comité exécutif, pour prendre en 
délibération les affaires indiquées dans 
l'ordre du jour apparaissant au verso du 
présent avis. 

Le gr:effier: de la Cité, 

CITY OF MONTRÉAL 

City Hall, 8th July 1957. 
Sir, 

Y ou are requested to attend a special 
meeting of the Council to be held on 
THURSDAY, the ELEVENTH day of 
JULY instant, at 3.30 O'CLOCK P.M., 
in the Council Room, City Hall, con,. 
vened in accordance with the law by the 
Exemtive Committee, to consider the 
business specified in the arder of the day 
on the reverse side of this notice. 

1 

~. 

SÉANCE SPÉCIALE SPECIAL MEETING 

DU OF THE 

Conseil de la Council of the 

Cité de Montréal City of Montréal 

JEUDI, 11 JUILLET 1957 THURSDAY, llth JULY 1957 

Formule (;K 1216 Fo"" CK 1216 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DA Y 
.• ; -·-

Lecture et ratification du procès~verbal de la 
séance précédente. 

Reading and confirmation of the minutes of the 
preceding meeting. 

~-
'.· ,.. .·.--< _,., 

Nqmination d'un conseiller de la catégorie "C" 
en remplacement de l'honorable W m. MeL. Ha~ 
milton. 

Pro jets de règlements 

Appointment of a Class "C" Councillor to 
replace de Honourable W m. MeL. Hamilton. 

Draft by~laws 

'f36ûmettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
modifier le règlement. no 2348 autorisant un em~ 2348 authorizing a loan of $3,000,000.00 for the 
phint èl~ $:3,000,000.00 pour la construction construction of sewers, pavings and sidewalks. 

d'é'gouts;'de pavages et de trottoirs. \\bs.?JtL" 4- ~~~~sr_Q(il 

Soumettant un projet de règlement à l'effet d'au~ 
toriser un emprunt de $2,000,000.00 pour la cons~ 
trtt'ctlon 'd'égouts, de ·pavages et de trottoirs. 

Construction d'égouts 

A l'effet de voter un crédit de $20,100.00 pour 
la. con,struc;ti;Ç>n d'un égout dans la rue Sauvé, de 
la .. rue Berri jusqu'à un point situé à environ 130 
pieds à l'est de la rue Laverdure. 

A l'effet de voter un crédit de $10,200.00 pour 
la,çonstruction d'un égout dans la 9e Avenue, du 
b~ul~yard S~int~Joseph à l'avenue Laurier. 

Submitting a draft by~law to authorize a loan of 
$2,000,000.00 for the construction of sewers, pav~ 
ings and sidewalks. 

Laying of sewers 

To vote a credit of $20,100.00 to lay a sewer 
in Sauvé Street, from Berri Street to a point about 
130 feet east of Laverdure Street. 

To vote a credit of $10,200.00 ta lay a sewer 
in 9th Avenue, from Saint~Joseph Boulevard ta 
Laurier A venue. 

-: -- "--~--~~- -------·- ·-···- ----~----------------------------------- -------~7------- --- --- - ·-------- ------ ----

A l'effet de voter un crédit de $10,700.00 pour Ta vote a credit of $10,700.00 ta lay a sewer 
la construction d'un égout dans la rue de Louis~ in de Louisbourg Street, from Desenclaves Street 
boûr~j',:· de 'la .rue Desenclaves en gagnant l'ouest westward and from Valmont Street ta Persillier 

e~:~~~~~ fue;r alb;ïont au boulevard Persillier. ' / Boulevard. 

v -8-

A l'effet de voter un crédit de $39,800.00 pour 
la construction d'égouts dans la rue Arcand, dè 
lé\ ~l;!E:, :dt;. MilFs~ille ·en, gagnant le nord, et dans la 
rue çle Ma.rsd,lle, de l'avenue Haig à l'avenue Park~ 
ville. . · 

Ta vote a credit of $39,800.00 ta lay sewers ( 
in Arcand Street, from de ·Marseille Street north~ 
ward, and in de Marseille Street, from Haig Ave~ 
nue to Parkville Avenue. 
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i/o-
À l'effet de voter -un •crédit de $6,000.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue Ontario, de 
la rue Bossuet à la rue de Cadillac. 

To vote a ·credit of $6,000.00 to lay a sewer 
in Ontario Street, from Bossuet Street to Cadillac 
Street. 

i/-to-
À l'effet de voter un ·crédit de $33,500.00 pour 

la construction d'un égout dans le chemin Upper 
Lachine, côté sud, de l'avenue Beaconsfield à l'ave~ 

· nue Belgrave, et de drains dans le carrefour à 
l'avenue Western. 

À l'effet de voter un crédit de $25,700.00 pour 
la construction d'un égout dans l'avenue de Châ~ 
teaufort, de l'avenue Darlington à l'avenue Van 
Horne, ·et pour la pose de drains dans l'intersection 
des avenues V an Horne et Lin ton. 

À l'effet de voter un crédit de $2,700.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue Bellerive, 
de l'avenue Mercier en gagnant l'ouest. 

À l'effet de voter un ·crédit de $61,800.00 pour 
la ·construction d'un égout dans la rue Filion, du 
boulevard Gouin à la rue Forbes. 

À l'effet de voter un crédit de $8,800.00 pour 
la construction d'un égout dans la ruelle Laberge. 
de la rue Sainte~ Elisabeth en gagnant l'est. 

To vote a credit of $33,500.00 to lay a sewer 
in Upper Lachine Road, south side, from Beacons~ 
field Avenue to Belgrave Avenue, and drains in 
the Western Avenue crossroad. 

To vote a credit of $25,700.00 to lay a sewer 
in de Châteaufort Avenue, from Darlington Ave~ 
nue to Van Horne Avenue, and to lay drains in 
the intersection of Van Horne and Linton Ave~ 

To vote a credit of $2,700.00 to lay a sewer 
in Bellerive Street, from Mercier Avenue west~ 
ward. 

To vote a credit of $61,800.00 to lay a sewer 
in Filion Street, from Gouin Boulevard to Forbes 
Street. 

To vote a credit of $8,800.00 to lay a sewer 
in Laberge Lane, from Sainte~Elisabeth Street east~ 
ward. 

t;As-
À l'effet de voter un crédit de $62,000.00 pour 

la construction d'un égout dans les voies latérales 
du haut~niveau nord et sud de la rue Masson, de 
l'avenue des Erables à la rue d'Iberville. 

To vote a credit of $62,000.00 to lay a sewer 
in the lateral lanes of the north and south high 
level of Masson Street, from des Erables Avenue 
to d'Iberville Street. 

JL'._ 
À l'effet de voter un crédit de $8,900.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue de Mésy, de 
la rue Ranger à la rue Grenet. 

To vote a credit of $8.900.00 to lay a sewer 
in de Mésy Street, from Ranger Street to Grenet 
Street. 
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ti_ 
A l'effet de voter un crédit de $11,000.00 pour To vote a credit of $11,000.00 to lay a sew-er 

la construction d'un égout dans l'avenue West~ in Westmore Avenue, from Upper Lachine Raad 
more, du ·chemin Upper Lachine e:n gagnant le sud. / southward. 

prts-
A l'effet de voter un crédit de $7,100.00 pour To vote a credit of $7,100.00 to lay a sevver 

la construction d'un égout dans la rue Lecocq, de in Lecocq Street, from de LaRoche Street to Champ 
la rue de LaRoche à la rue Chambord. / bord Street. 

{/' 19-

A l'effet de voter un crédit de $5,900.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue projetée 
no 26p80 du cadastre de la paroisse de la Longue~ 
Pointe, de la rue Bossuet en gagnant l'ouest. 

To vote a credit of $5,900.00 to lay a sevver 
in projected street No. 26~80 of the cadastre of 
the Parish of Longue~Pointe, from Bossuet Street 
westward. 

~l' 
Construction de trottoirs }~fj,o. 1!1 

~/ \~~~20-
Laying of sidewallcs 

À l'effet de voter un crédit de $27,500.00 pour To vote a credit of $27,500.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both si des of Madison A venue, from 
côtés de l'avenue Madison, de la rue Sherbrooke à Sherbrooke Street to de Terrebonne Street. 

la rue de T errebonne. 1/ v." •. , [l•,. · ~-
21- q i~' ,"; {jf·tl . ·• . 

t'P,v;"'r , 
1 

À l'effet de voter un crédit de $1,000.00 pour To vote a credit of $1,000.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of Saint~Germain Boule~ 
côtés du boulevard Saint~Germain, du trottoir exis~ vard, from the existing sidewalk north of Forbes 
tant au nord de la rue Forbes en gagnant le nord. Street northward. 

02-
À l'effet de voter un crédit de $7,300.00 pour To vote a credit of $7,300.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on both sides of ·Charton Avenue, from 
côtés de l'avenue Charton, de la rue Sauvé à la Sauvé Street to the proposed street north of the 
rue projetée située au nord des voies de la Corn~ Canadian National Railway Company's trades. 

·pa-grrieùes·chemins-defernationaux. -·-----/- --·-- -· ----- ------ ------------------ ----

z,t.23-
À l'effet de voter un crédit de $14,800.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Chabot, de la rue Beaubien à la rue 
SaintpZotique. 

A reffet de voter un crédit de $1.700.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
sud de la rue Bélanger, de la lOe Avenue à la 
Montée de Saint~ Michel. 

To vote a credit of $14,800.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Chabot Street, from 
Beaubien Street to Saint~Zotique Street. 

To vote a credit of $1.700.00 to lay a pern1ap 
nent sidewalk on the south side of Bélanger Street, 
from lOth Avenue to Montée Saint~MicheL 
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tL-
À l'effet de voter un crédit de $10,700.00 pour To vote a credit of $10,700.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of Azilda Street, from 
côtés de la rue Azilda, de la rue Hochelaga à la Hochelaga Street to Sainte,.Claire Street. 
rue Sainte~Claire. _ / 

Uis-
A l'effet de voter un crédit de $2,400.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue d'Ailleboust, de la rue Saint~Gérard 
en gagnant l'est. 

A l'effet de voter un crédit de $8,900.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue des Prairies, de la rue Prieur au 
boulevard Henri~Bourassa. 

A l'effet de voter un crédit de $2,000.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
sud de la rue Sherbrooke, de la rue Azilda à la rue 
des Ormeaux. 

To vote a credit of $2,400.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of d'Ailleboust Street, 
from Saint~Gérard Street eastward. 

To vote a credit of $8,900.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of des Prairies Street, 
from Prieur Street to Henri~Bourassa Boulevard. 

To vote a credit of $2,000.00 to lay a perma.
nent sidewalk on the south side of Sherbrooke 
Street, from Azilda Street to des Ormeaux Street. 

~-
À l'effet de voter un crédit de $3,800.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de la rue Azilda, de la rue De Teck à la rue 
Sherbrooke. 

To vote a credit of $3,800.00 to lay a perma~ 
nent sidewalk on the east side of Azilda Street, 
from de Teck Street to Sherbrooke Street. 

~-
A l'effet de voter un crédit de $8,700.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue des Ormeaux, de la rue de Mar-
seille à la rue Sherbrooke. 

A l'effet de voter un crédit de $3,900.00 pour 
.• la construction de trottoirs permanents sur les ·deux 

côtés de la place Saint~Castin, du boulevard Gouin 
en gagnant le nord. 

.J A l'effet de voter un crédit de $9,500.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Desautels, de la rue Hochelaga à 
1 'avenue Souligny. 

To vote a credit of $8,700.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of des Ormeaux Street, 
from de Marseille Street to Sherbrooke Street. 

To vote a ·credit of $3,900.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of Saint.-Castin Place, 
from Gouin Boulevard northward. 

To vote a credit of $9,500.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of Desautels Street, from 
Hochelaga Street to Souligny Avenue. 
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A l'effet de voter un crédit de $4,700.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Saint~Zotique, de la 45e A venue à 
la rue Chatelain. 

A l'effet de voter un crédit de $2.200.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de l'avenue Bel grave, de l'avenue Western au 
chemin Upper Lachine. 

A l'effet de voter un crédit ·de $5,500.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue de Marseille, de la rue Desmarteau 
à la rue Taillon. • / 

To vote a credit of $4,700.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Saint~Zotique Street, 
from 45th Avenue to Chatelain Street. 

To vote a credit of $2,200.00 to lay a penna~ 
nent sidewalk on the east side of Belgrave Avenue, 
from Western Avenue to Upper Lachine Road. 

To vote a credit of $5,500.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of de Marseille Street, 
from Desmarteau Street to Taillon Street. 

fr36-
A l'effet de voter un crédit de $3,900.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur la rue 
Sainte~Claire, de l'avenue Hector à la rue ·de Con~ 
trecoeur, sur le côté nord, et de l'avenue Hector à 
l'avenue Bilaudeau, sur le ·côté sud. 

To vote a credit of $3,900.00 to lay permanent 
sidewalks on the north side of Sainte~Claire Street, 
from Hector Avenue to Contrecoeur Street, and 
on the south side, from Hector Avenue to Bilo~ 
deau Street. 

~7-
A l'effet de voter un crédit de $1,700.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
sud de la rue Sainte~Claire, de la rue Saint~Donat 
à la rue Mercier. 

To vote a credit of $1.700.00 to lay a perma,.. 
nent sidewalk on the south side of Sainte ... Claire, 
Street, from Saint~Donat Street to Mercier Street. 

. ;/as-
A l'effet de voter un crédit de $6.100.00 pour To vote a credit of $6,100.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of Gonthier Avenue, from 
côtés de l'avenue Gonthier, de la rue Hochelaga à Hochelaga Street to Boyce Street • 

.. .... ~~ ~~-~~~c~. .. . .... ----~ ·- . . - -.. - ---

A l'effet de voter un crédit de $3,800.00 pour 
la ·construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue de Bordeaux, de la rue Jarry au 

To vote a credit of $3,800.00 to lay permanen( 
sidewalks on bath sides of de Bordeaux Street, 
from Jarry Street to Metro poli tan Boulevard. 

boulevard Métropolitain. 

~40-
A l'effet de voter un crédit de $14,200.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de l'avenue Christophe ... Colomb, de la rue Sau,.. 
riol au boulevard Henri ... Bourassa. 

To vote a credit of $14,200.00 to lay a pe:rma 
nent sidewalk on the east side of Christophe~ 
Colomb Avenue, from Sauriol Street to Henri,.. 
Bourassa Boulevard. 
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A l'effet de voter un crédit de $6,500.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue de Louisbourg, du boulevard Per,... 
sillier à la rue Desenclaves. 

À l'effet de voter un crédit de $5,200.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Raudot, du boulevard de La Véren .... 

To vote a credit of $6,500.00 to lay .permanent 
sidewalks on both sides of de Louisbourg Street, 
from Persillier Boulevard to Desenclaves St.reet, 

To vote a credit of $5,200.00 toJçry permaJ:lent 
sidewalks on both sides of Raudot Street, from 
de la Vérendrye Boulevard to Briand Street. 

drye à la rue Briand. 

~-
À l'effet de voter un crédit de $4,800.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la place Hélène .... Boullé, de la rue Bohlé à 
la rue de Chazel, et sur les deux côtés de ladite 
rue de Chazel, de la place Hélène .... Boullé en ga ... 
gnant l'est. 

À l'effet de voter un crédit de $12,700.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Filion, du boulevard Gouin à la rue 
Forbes. 

À l'effet de voter un crédit de $8,100.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de la rue Desmarteau, de la rue Bellerive à 
l'avenue Dubuisson. 

To vote a credit of $4,8QO.OO to lay: per!llanent 
sidewalks on both sides of Hélène .... Boullé Place, 
from Bohlé Street to Chazel Street, and on both 
sides of de Chazel Street, from Hélène .... Boullé 
Place eastward. 

To vote a credit of $12,700.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Filion Street, from 
Gouin Boulevard to F orbes Street. 

To vote a credit of $8,100.00 to lay a perm a ... 
nent sidewalk on the east side of Desmarteau 
Street, from Bellerive Street to Dubuissori Avenue. 

V::-
À l'effet de voter un crédit de $6,700.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de la rue Desmarteau, de la rue Bellerive 
à l'avenue Dubuisson. 

A l'effet de voter un crédit de $1 ,800.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de l'avenue Clanranald, entre l'avenue Snow,... 
don et le chemin Queen Mary. 

To vote a crecm:oi $6,700.00 to lay a perma .... 
nent sidewalk on the west side ·of Desmarteau 
Street, from Bellerive Street· to Dubuissôn ·Street. 

To vote a ·credit bf $1,800.00 to lay.a p.erma .... 
nent sidewalk on the west side of Clan.ranald ~ve .... 
nue, between Snowdon Avenue and Queen Mary 
Raad. 
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À l'effet de voter un crédit de $3,800.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur le côté 
sud de la rue Bohlé, de la rue Morrice au boule~ 
vard Taylor, et sur le côté ou~st du boulevard 

To vote a credit of $3,800.00 to lay permanent 
sidewalks on the south side of Bohlé Street, from 
Morrice Street to Taylor Boulevard, and on the 
west side of Taylor Boulevard, from Bohlé Street 
south ward. Taylor, de la rue Bohlé en gagnant le sud. 

~9-
À l'effet de voter un crédit de $15,400.00 pour To vote a credit of $15,400.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur le che~ sidewalks on Circle Road, from lot No. 48~55 to 
min Circle: du lot no 48~55 à l'avenue Glencairn, Glencaim Avenue, north side; from lot No. 48~29~2 
sur le côté nord; du lot no 48~29~2, sur l'avenue on Ponsard Avenue, to lot No. 150~242 on the 
Ponsard, au lot no 150~242, sur le côté sud; du south side; from Mira Raad to lot No. 150-90 · 
chemin Mira au lot no 150~90, sur le côté ouest, west side, and at the south~west intersection of 
ainsi qu'à l'intersection sud~ouest du chemin Mira Mira Raad and Circle Raad, opposite lot No. 
et du chemin Circle vis~à~vis le lot no 150~179. 150~179. 

1/ao-
À l'effet de voter un crédit de $3,500.00 pour To vote a credit of $3,500.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of Brinton Raad, from 
côtés du chemin Brinton, de l'avenue de Vimy en de Vimy A venue westward. 
gagnant l'ouest. . / 

1/'- ai-
À l'effet de voter un crédit de $6,000.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Jeanne~Mance, de la rue Sauvé en 

To vote a credit of $6,000.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of Jeanne~Mance Street, 
from Sauvé Street southward. 

gagnant le sud. 

v'-
A l'effet de voter un crédit de $2,700.00 pour To vote a credit of $2,700.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les deux sidewalks on bath sides of 15th Avenue, from 
côtés de la 14e Avenue, de la rue Bélanger aux Bélanger Street to the north City limits. 
limites nord de la cité. 

À l'effet de voter un crédit de $1,000.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Chambord, de la rue Lecocq 
en gagnant le nord. 

À l'effet de voter un crédit de $3.300.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de la rue Duquesne, de la rue de Marseille à 
la rue Chauveau. 

To vote a credit of $1.000.00 to lay permanent 
:sidewalks on both si.des of 14th Avenue, from 
Lecocq Street northward. 

To vote a credit of $3,300.00 to lay a penna~ 
nent sidewalk on the •east side of Duquesne Street, 
from de Marseille Street to Chauveau Street. 

./ 
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À l'effet de voter un crédit de $10,700.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue de G~spé, de la rue de Belle~ 

To vote a credit of $1 0, 700.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of de Gaspé Avenue, from 
de Bellechasse Street southward. 

chasse en gagnant le sud. 

~-
À l'effet de voter un crédit de $1,300.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
nord de la rue Marmier, de l'avenue de Gaspé à 
l'avenue Casgrain. 

À l'effet de voter un crédit de $9,500.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
sud de la rue Sauvé, du boulevard Saint~Laurent 
à la rue Berri. 

À l'effet de voter un crédit de $1.200.00 ponr 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de la rue Cartier, de la rue LaFontaine en 
gagnant le sud. 

À l'efet de voter un crédit de $10,300.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de l'avenue Mercier, de la rue de For~ 

To vote a credit of $1,300.00 to lay a perma 
nent sidewalk on the north side of Marmier Street 
from de Gaspé Avenue to Casgrain Avenue. 

To vote a credit of $9,500.00 to lay a perma~ 
nent sidewalk on the south side of Sauvé Street, 
from Saint~Laurent Boulevard to Berri Street. 

To vote a credit of $1,200.00 to lay a perma
nent sidewalk on the west side of Cartier Street, 
from LaFontaine Street southward. 

To vote a credit of $10,300.00 to lay permanent 
sidewalks on bath si des of Mercier A venue, from 
Forbin~ Jans on Street north ward. 

bin~ Janson en gagnant le nord. 

~-· 
À l'effet de voter un crédit de $7,100.00 pour To vote a credit of $7,100.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on bath sides of Lecocq Street, from 
deux côtés de la rue Lecocq, de la rue Saint~ Saint~Charles Street to de LaRoche Street, and on 
Charles à la rue de LaRoche, et sur le côté nord the north side of said Lecocq Street, from de La~ 

~. =-cfe~IaaiTerueJ:ecücr}~&EOla~~rue~à~.baRœhe~.à-la~~ Roche Street to Chambord Street, as well as on 
rue Chambord, ainsi que sur le cote ouest drhrrne--th~wesLs~eLaRocneSrreet~ih~th-etnter=~~~~ .. ~ 

1 de LaRoche, dans l'intersection de la rue Lecocq. section of Lecocq Street. 

À l'effet de voter un crédit de $23,800.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Pasteur, de la rue Elie~Blan~ 
chard à la rue Victor~Doré, et sur les deux côtés 
des rues Mesplet, Charles~Gill, Capitaine~Bernier 
et Nicolas~Perrot, de la rue Pasteur en gagnant 
l'ouest. 

To vote a credit of $23,800.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Pasteur Street, from 
Elie~Blanchard Street to Victor~Doré Street, and 
on both sides of Mesplet, Charles~Gill, Capitaine~ 
Bernier and Nicolas~Perrot Streets, from Pasteur 
Street westward. 
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.,<;.>A>J,~eJfet .d,g~ Vctte:r,tur qréqit de $2,50_0.00 .. pour 
!J~~·c'ô~~tJ;:!l}ttio:pc~ ·4~ ;'trottoi:r.s permanents; sur les 
:MtiK côtés éde 1annte; Tu).'~U:ute;. d<p. la rue de CadJl ... 
lac à la rue Bossuet. 

A l'effet de voter un crédit de $6,300.00 pour 
l,awç~strt!ç,t10;Th i;le ·trottoirs permanents- sur les 
,<;ie1$.;ii cê,té~< d~éda;'rue· Chambord, de la .r11e;-des 

To vote a credit of $2,500.00 ta lay permah-ent 
sidewalks ·on .bath sides· of Turenne Street,· from 
de Cadillac Street to Bossuet-Street. 

Ta vote a credit of $6,300.00 ta lay permanent 
sidewa]ks ùll, both si des of Chambord Street, from 
des Carrières Street to de Flettrimont Street. 

Carrières à la rue de Fleurimont; t/-'64-
A l'effet de voter un crédit de $4,000.00 pour 

lÇ1tJ~·iU1Struçtion 'de ttott_oîrs. permanents sur les 
.. ,d~i-t:X~:côté$ .del:ttv.el;lue Meridian·, de l'avenue Glen~ 
cairn à l'avenue Ponsard. : , 

A l'effet de voter un crédit de $3,700.00 pour 
Ja,·.PRPS:truc~iqn Pe.·~trottoirs permanents sur les 
_ç,leu:X: cgt_é_s .. dè': la rue Moreau,, de la rue Notre~ 
Dame à la rue Sainte~Catherine. · 

A l'effet de voter un crédit de $4,200.00 pour 
1~:-cQ:tlstru~tiaJ:l. 'de; •:ttotto1rs permanents sur les 
:deux,; ~ôté~:· ded~''9e Avenue, du boulevard Saint~ 

To vote a credit of $4,000.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Meridian Avenue, from 
Glencairn A venue ta Ponsard A venue. 

To vote a credit of $3,700.00 ta lay permanent 
sidewalks on bath sides of Moreau Street, from 
Notre~Dame Street to Sainte ... Catherine Street. 

To vote a credit of $4,200.00 ta lay permanent 
sidewalks on both sides of 9th Avenue, from Saint .. 
Joseph Boulevard to Laurier Avenue. 

Joseph à l'avenue Laurier. 

U:7-
A 1' effet de voter un crédit de $5,400.00 pour 

la _ construction .de . trot~oirs . permanents sur les 
"1i€G'ît~cÔtés .r.déJla 'ri.!~"~ re:(lth, 'de la· rue Hochelaga 
'tt:ri'~énti~ SSui'ign.y; · · · 

To vote a credit of $5,400.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of French Street, from 
Hochelaga Street to Souligny Avenue. 

---~~~-----------~-m---\~;:\~i---------·- ·-~- -•-•---·-·---•• -----~- -- ---~-~---- ~ --------- --• -··--·-• 
--- - m COnstrnction âe pavages~;~· ~.Ga - Comtm&ti~aving 

-.;;::AJ.:e.ffet,,de .voter. :un (:réd1t. de $112.200.00 pour Ta vote a credit of.$112,200.00 to lay a perma ... 
da't<()lltô<tt~ù~ti.on·d\m pavage permanent sur l'avenue nent paving on Madison Avenue; from Sherbrooke 
Madison, de la rue Sherb.noi:>llte à la rue de Terre~ Street to de Terrebonne Street. 

bonne. • /11:!
9

· (, 'ç ,~, \;)(\~~-v- b - {c. tç • ,.~ \ 

1·r"A·1re'fféf;de' vot~l,;._'·uA'tfécl'itde $3;000.00 .pour To vote a credit of $3,000.00 to lay a perma~ 
·r·a:·~bri~tft'tèd~riitr-•utr:pâv~gei perma1lent 'sur le bou~ rien.t' paving on Sainf--Germain Boulevard,· ·from 
levéirtf·:S~int0Gè:t:hùi1W;'du. 'pavage existant au nord the existing paving north of Forbes' Streèt north~ 
de la rue Forbes en gagnant le nord. ward. 
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d.,_ 
À l'effet de voter uil crédit de $23,000.00 pour 

la construCtion d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue Charton, de la rue Sauvé à la rue projetée si~ 
tuée au nord des voies de la Compagnie des che ... 
mins de fer nationaux. 

À l'effet de voter un crédit de $6.400.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
d' Ailleboust, de la rue Saint~Gérard en gagnant 
l'est. 

À l'effet de voter un crédit de $29,700.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
des Prairies, de la rue Prieur. au boulevard Henri~ 
Bourassa. 

À l'effet de voter un crédit de $5,200.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'ouest de la rue H urteau, au nord de la 

To vote a credit of $23,000.00 to lay a perina~ 
nent pavirtg on Charton Avenue, from Sauvé 
Street to the proposed street north of the Canadian 
National Railway tracks. 

To vote a credit of $6,400.00 ta lay a perma ... 
nent paving on d'Ailleboust Street, from Saint .. 
Gérard Street eastward. 

To vote a credit of $29,700.00 to lay·a perma .. 
nent paving on des Prairies Street, from Prieur 
Street to Henri~Bourassa Boulevard. 

To vote a credit of $5,200.00 to lay a perma ... 
nent paving on the Jane west of Hurteau Street, 
north of Raudot Street. 

rue Raudot. 

~-
À l'effet de voter un crédit de $16,400.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la place 
Saint~Castin, du boulevard Gouin en gagnant le 
nord. 

À r effet de voter un crédit de $31,100.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Desautels, de la rue Hochelaga à l'avenue Sauli ... 

To vote a credit of $16,400.00 to lay a perma ... 
nent paving on Saint~Castin Place, from Gouin 
Boulevard northward. 

To vote a credit of $31,100.00 to lay a perm<i
nent paving on Desautels Street, from Hochelaga 
Street to Souligny Avenue. 

-· -~911Y~~~~~~--~~~·-~-~~~~- ~~~-~z_~~ 

: ' 1/76-
À l'effet de voter un crédit de $20,900.00 pour To vote a credit of $20,900.00 to lay a perma ... 

la ·construction d'tm pavage permanent sur la rue nent pavîng on Saint ... Zotique Street, from 45th 
Saint~Zotique, de la 45e Avenue à la rue Chatelain. Avenue to Chatelain Street. 

07-
À l'effet de voter un crédit de $141,400.00 pour To vote a credit of $141,400.00 to lay a perma ... 

la construction d\m pavage permanent sur l'ave~ nent paving on Christophe ... Colomb Avenue, from 
nue Christophe~Colomb, de la rue Sauriol au bou... Sauriol Street to Henri ... Bourassa Boulevard. 
levard Henri~Bourassa. 
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À l'effet de voter un crédit de $16,800.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur l'ave ... 
nue Belgrave, de la rue Western f!U chemin Upper 

Lachine. . j' 

To vote a credit of $16,800.00 to lay a perma .... 
nent paving on Belgrave Avenue, from Western 
A venue to Upper Lachine Raad. 

Lf79- --- c Î 

À l'effet de voter un Cl'édit de $26,100.00 pour 
la construction d'tm pavage permanent sur la rue 
de Marseille, de la rue Desmarteau à la rue Taillon. 

To vote a credit of $26,100.00 to lay a perma~ 
nent paving on de Marseille Street, from Desmar .... 
teau Street to Taillon Street. 

- . 1 17o0-
À l'effet de voter un crédit de $19,300.00 pour · To vote a credit of $19,300.00 to lay a perma .... 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Sainte--Claire Street, from Hector 
Sainte .... Claire, de l'avenue Hector à l'avenue Bilau.- Avenue to Bilaudeau Avenue. 

deau. 

À l'effet de voter un crédit de $26,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur l'ave,.. 
nue Gonthier, de la rue Hochelaga à la rue Boyce. 

To vote a credit of $26,900.00 to lay a perma .... 
nent paving on Gonthier Avenue, from Hochelaga 
Street to Boyce Street. 

11'2-
À l'effet de voter un crédit de $12,000.00 pour To vote a credit of $12,000.00 to lay a perma .... 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on de Bordeaux Street, from Jarry 
de Bordeaux, de la rue Jarry au boulevard Métro... Street to Metropolitan Boulevard. 
poli tain. 

À l'effet de voter un crédit de $22,800.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
de Louisbourg, du boulevard Persillier à la rue 
Desenclaves. 

To vote a credit of $22,800.00 to lay a perma .... 
rient paving on de Louisbourg Street, from Persil ... 
lier Boulevard to Desenclaves Street. 

- -- J\~;eflet d~ v~;e~ U» ~;~,îlf-tl~ ~oO ;;lt4 

- T;, v of~ ~ .:;.~~~~; ~ p~"'~: 
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Raudot Street, from de la Véren .... 
Raudot, du boulevard de La Vérendrye à la rue drye Boulevard to Briand Street. 
Briand. 

À ]'effet de voter un crédit de $17,300.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la place 
Hélène .... Boullé, de la rue Bohlé à la rue de Chazel, 
et sur la rue de Chazel, de la place Hélène .... Boullé 
en gagnant l'est. 

To vote a credit of $17,300.00 to lay a perma .... 
nent paving on Hélène .... Boullé Place, from Bohlé 
Street to de Chazel Street, and on de Chazel Street, 
from Hélène .... Boullé Place eastward. 
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v:;_ 
A l'effet de voter un crédit de $43,200.00 pour 

l.a construction d'un pavage permanent sur la rue 
Filion, du boulevard Gouin à la rue Forbes. 

To vote a credit of $43,200.00 to lay a perma"' 
nent paving on Filion Street, from Gouin Boule"' 
vard to Forbes Street. 

~-
A l'effet de voter un crédit de $58,400.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Desmarteau, de la rue Bellerive à l'avenue Du ... 

To vote a credit of $58,400.00 to relay the 
paving on Desmarteau Street, from Bellerive Street 
to Dubuisson Street. 

buisson. v(s_ 
A l'effet de voter un crédit de $24,200.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur les ruel ... 
les situées à l'est de la rue Préfontaine, entre les 
rues Sherbrooke et Rachel. 

A l'effet de voter un crédit de $5,500.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de la rue Frontenac, au sud de la 
rue Sherbrooke. 

A l'effet de voter un crédit de $16,100.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les rue} ... 
les situées à l'ouest de la rue Laurendeau, entre 
les rues Cardinal et Denonville. 

A l'effet de voter un crédit de $11,800.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les rue} ... 
les situées à l'est de l'avenue Papineau, au sud de 
la rue Jarry. 

A l'effet de voter un crédit de $11.500.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les rue} ... 
les situées à l'est de la 2e Avenue, entre le boule ... 
vard Saint ... Joseph et l'avenue Laurier. 

A l'effet de voter un crédit de $17,100.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les rue} ... 
les situées à l'ouest de la rue d'Aragon, au sud de 
la rue Springland jusqu'à l'école. 

To vote a credit of $24,200.00 to lay a perma ... 
nent paving in the lanes east of Préfontaine Street, 
between Sherbrooke and Rachel Streets. 

To vote a credit of $5,500.00 to lay a perma ... 
nent paving in the Jane ·east of Frontenac Street, 
south of Sherbrooke Street. 

To vote a credit of $16,100.00 to lay a perina"' 
nent paving in the lanes west of Laurendeau 
Street, between Cardinal and Denonville Streets. 

To vote a credit of $11,800.00 to lay a perma"' 
nent paving in the lanes east of Papineau Ave ... 
nue, south of Jarry Street, 

To vote a credit of $11,500.00 to lay a perma"' 
nent paving in the lanes east of 2nd Avenue, be ... 
tween Saint~Joseph Boulevard and Laurier Ave ... 
nue. 

To vote a credit of $17,100.00 to lay a perina ... 
nent paving in the lanes west of d'Aragon: Street, 
south of Springland Street to the school. 
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~-
À l'effet de voter un cr-édit de $76,100.00 pour 

la consttuction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue du Sacré~Coeur, de la rue Fleury au boulevard 

To vote a credit of $76,100.00 to lay a perrlla~ 
nent paving on Sacré~Coeur Avenue, from Fleury 
Street to Henri~ Bourassa Boulevard. · 

Henri~Bourassa. ' 

tfo-
A l'effet de voter un crédit de $11,700.00 pour To vote a credit of $11,700.00 to lay a perma~ 

la construction:d'un pavage permanent sur le che~ nent paving on Brinton Road, from de Vimy Ave;. 
min Brinton, de l'avenue de. Vimy en gagnant nue westward. 
l'ouest. 

loG-
A l'effet de voter un crédit de $16,800.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Jéanne~Mance, de la rue Sauvé en gagnant le sud. 

To vote a credit of $16,800.00 to lay a perma~ 
nent paving on Jeanne~Mance Street, from Sauvé 
Street southward. 

~7-
A l'effet de voter un crédit de $8,400.00 pour To vote a credit of $8,400.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la 14e nent paving on 14th Avenue, from Bélanger Street 
Avenue, de la rue Bélanger aux limites nord de to the north City limits. 

la cité. _ J 
~8-

A l'effet de voter un crédit de $2.500.00 pour To vote a credit of $2,500.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Chambord Street, from Lecocq 
Chambord, de la rue Lecocq en gagnant le nord. Street northward. 

- ~-
A l'effet de voter un crédit de $47,200.00 pour To vote a credit of $47,200.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ nent paving on de Gaspé Avenue, from de Belle~ 
nue de Gaspé, de la rue de Bellechasse en gagnant chasse Street southward. 

le sud. r / 
--------~- ---~-- ---------- ----- ---- -~ -- ------- -~~o_o_-_---_--_--_____ ---_--_--_---_---_--_--_-_-_______ _ 

À l'effet de voter un crédit de $8,700.00 pour 
la construction d:un pavage permanent sur la rue 
Marmier, de l'avenue de Gaspé à l'avenue Cas~ 

To vote a credit of $8,700.00 to lay a perma~ , 
nent paving on Marmier Street, from de Gaspé 
Avenue to Casgrain Avenue, 

grain. 

f,/.ot-

A l'effet de voter un crédit de $71.600.00 pour 
·la cort:struction dtun pavage permanent sur le côté 
sud de la rue Sauvé, du boulevard Saint~Laurent 
à la rue Berri. 

To vote a credit of $71,600.00 to lay a perma~ · 
nent paving on the south side of Sauvé Street, 
from Saint~ Laurent Boulevard to Berri Street.-

/ 
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A reHet de voter un crçdit de $55,1oo.oo pour 
la construdion d'u.11"pa.v~ge permanent ·sur. la rue 
Saint~ Denis, du "boulevar.d Gouiü au .. boulevard 

To vote a cxèdit oL$55,1QO,O(ihto Jay.à1perma~ 
nent paving. ·on ·Sai:nt-;-l;)enis Street; ·;ttona'~<!Gopw; 
Boulevard to Henri;;Bou.rassa Bouleva.J:.drr;2 ,h )::<n 

Henri~ Bourassa. 

/Âo3-
A l'effet de voté:r till crédit de $25,900.00 pour T p vote a .credit of $2!5 ,900,00.• ~o>lay·;à; perina~ 

la construction d'un payage pep;nanent sur la rue nen.t paving .on Lecocq .:~tl:et>,t, .f!ld.'m:SaliJitt~Ghade.S 
Lecocq, de la rue Saint~Charles à la rue de La-:: Street to de LaRoche·Street.anQl frbm ·deL~o{(he 
Roche et de la rue de LaRoche à la rue Chambord. Street to Chambord Street. ·::: ,,.,. 

~- ,.,,.. ,.,.,, .'\ 

A l'effet de voter un crédit de $86,000.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Pasteur, de la rue Elie Blanchard à la rue Victor~ 
Doré, et sur les rues Mesplet, Charles Gill, Capi .... 
taine .... Bernier et Nicolas .... Perrot, de la rue Pasteur 

To vote a credit of ,$86,000.00~.to:lé\y,,a pep:ni'\+ 
nent paving on.P asteur Str~et,.{rqm Jil:~i~r:Bla:Q.q}H:Jc!id 
Street to Victor .... Doré Street, and on Mesplet, 
Charles .... Gill, Capitaine~Bernier and Nicolas~Per~ 
rot Streets, from Pasteur Stre~t westward. 

en gagnant l'ouest. 

~-
A l'effet de voter un crédit de $11.100.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Turenne, de la rue de Cadillac à la rue Bossuet. 

-.,,. 
1 ; ·~ ••• -

To vote a credit of $11,100.00 to lay a p_~mg!
nent paving on Turenne Street, from de Cadillac 
Street to Bossuet Street. 

~6-
A l'effet de voter un crédit de $28,300.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Chambord, de la rue des Carrières à la rue de 

To vote a credit'of $28;3db.bd''t0';1af'1f''~êf..lli~~ 
nent paving on Chambord Street, from des Car~ 
rières Street to de Fleurimont Street. 

J ~07 - 'é'''OF ;·;) '"::> ,·,· _;', v.... r~;- ~- :~.:rr;~;; __ ;··d;( :~:-··. :S.· 

Fleurimont. 

A l'effet de voter un crédit de $21,100.00 pour To vote a credit of $21,100r,()Q•to;lay:i;l _p~r@~~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Moreau Street, from Notre .... Q,é!m~ 

.__Mm:eau,_~clJ:L.l:lli: . .Notr~~Dame àkrue._Sajnte~ . Street to Sainte .... Catherine Street. 
---eatherine~. ---------------~.--------------------------

J;{ou-
A l'effet de voter un crédit d~. $12,8oo:oo p()vr 

la construction d'un pavage perm'anent sur la 9e 
Avenue, du boulevard Saint .... Joseph à l'avenue 

,._:. 

To v~te a credù:'6f $tz:so6:od t6''1~fk:pèrkW ... 
n~nt paving oti 9th A -Jei.lU~:'. ir8rb. ;:3ar:dt~f6:i~I(h 
Boulevard to Laurier Avenue. .:c:;;;1 

Laurier. 

/,Âo9_-.. 
A .J'effet de voter. un crédit de $17,000.00 pottr ·To vote a..·areditc.of::>~l7Jl.00t00; t@ol~:·fJi')il~.J;m.;f\~ 

la ·construction d'un pavage· permanent sur la. :rue ·nent c p.aving on·,Bn.en<:.h :·Str(pe~,r,&om · Wios:hel;a;Wl 
French, de la rue Hochelaga à l'avenue Souligny. Street to Souligny Avenue. :'.:.:·A o J'> 
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À l'effet de voter un crédit de $12,500.00 pour 
la reconstruction et l'élargissement du pavage per~ 
manent sur la rue Cartier, de la rue LaFontaine 
en gagnant le sud. 

Autres travaux 

To vote a credit of $12,500.00 to relay and 
widen the permanent paving on Cartier Street, 
from LaFontaine Street southward. 

Other works 

À l'effet de voter U11 crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $700.00 to lay a 
$700.00 pour·la construction d'un égout dans l'ave~ sewer in Grant Avenue, from de Castelnau Ave~ 
nue Grant, de l'avenue de Castelnau en gagnant nue southward, and to award the contract for this 
le sud, et d'accorder le contrat pour cet égout au sewer to the lowest tenderer, Paul Dubé & Fils, 
plus bas soumissionnaire, Paul Dubé & Fils, Limi~ Limitée, at the total approximative priee of 
tée, au prix total approximatif de $1,422.00. $1,422.00 . 

Çl'~(tt2 -~.~,sv G-1 

À l'effet de voter un crédit de $211,000.00 pour 
couvrir le coût de construction par le Conseil des 
Ports nationaux du prolongement de l'égout col~ 
lecteur Maison dans les quais des sections 58~61 
de ladite commission. 

To vote a credit of $211,000.00 to caver the 
cast of building, by the National Harbours Board, 
of the extension of the Maison Trunk sewer in 
the piers of Sections 58~61 of the said Board. 

À l'effet de voter un crédit de $2,500,000.00 pour To vote a credit of $2,500,000.00 to 1~y' the 
la construction de l'égout collecteur bas~niveau de low~level Saint~Pierre trunk sewer in the section 
la rivière Saint~Pierre, dans la partie s'étendant running from de Courcelles Street to west of Sep~ 
de la rue de Courcelles jusqu) l'ouest de l'avenue tembre Avenue, and in the section between 5th 
de Septembre, et dans la partie comprise entre Avenue, Ville Saint~Pierre, and the Rockfield 
la 5e Avenue à Ville Saint~Pierre et le trop~plein overflow basin at Lachine, and for the construc~ 
Rockfield à Lachine, ainsi que pour la construction tion of a roadway on the north side of Lachine 
d'une route sur le côté nord du canal Lachine, du Canal, from Côte Saint~Paul Raad to 5th Avenue 
chemin de la Côte~Saint~Paul jusqu'à la 5e Avenue in Ville Saint~Pierre, including engineering, super~ 

'---------·--"'·.-_y_ül~S.âint:l?ië:ffe, :}é compris les frais d'ingD- ----v1SIOil·ana-mspect10i1f~correlaHve\Vûr1:sand 

L 

nieurs, de surveillance et d'inspection, les travaux other incidental and unforeseen expenses connected 
corrélatifs et les autres dépenses incidentes et im~ therewith. 
prévues s'y rapportant. 

À l'effet de voter un crédit de $5,000.00 pour les 
dépenses incidentes relatives à la construction de 
certains accessoires de l'égout projeté Décarie~ 
Raimbault, à l'intersection du boulevard Décarie 
et du boulevard Métropolitain. 

To vote a credit of $5,000.00 for incidenti:il'ex~ 
penditures concerning the construction of certain ' 
accessories to the proposed Décarie~Raimbault 

sewer at the intersection of Décarie Boulevard and 
Metropolitan Boulevard. 
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,, ~2"', t .. .. :' \• ' } ,·r/ . '·~ " ,;·}_ li4.>.''' (. : 
_ \ \ ll? · s, ua -to .. <i·i ~-

A l'effet de voter un crédit de $650,000.00 p".C' To vote a credit of $650,000.00 for the work 
l'exécution en régie ou par contrat des travaux re~ by day labour or con tract concerning the widening 
latifs à l'élargissement et l'ouverture de voies pu~ and opening of public streets, relaying sidewalks 
bliques, la réfection de trottoirs et de pavages déjà and pavings already assessed or asphaltic resur-
cotisés ou recouvrement d'asphalte, y compris la facing, including preparation of plans and corre~ 
préparation des plans et les travaux corrélatifs. lative works. 

À l'effet de permettre à la C ssion Métro~ To allow the Montreal Metropolitan Commis-
politaine de Montréal de procéder à l'acquisition, sion to go a head with the acquisition, by mutual 
à l'amiable ou par voie d'expropriation, d'immeu~ agreement or by expropriation, .of immovables 
bles en dehors des limites de la cité de Montréal beyond the Montreal City limits required for the 
requis pour la construction du boulevard Métro~ construction of the Mfetropolitan Boulevard. 

1 \ 
-'f • 

po itain. '"'so . ',t/ ;- wj tJ. ....... 1 • 

\' . - 117 -l,(l,.ÇI',_"J : 

À l'effet de voter un crédit de $100,' 0.00 pour To vote a credit of $100,000.00 to caver the 
couvrir le coût de~ études préliminaires et la pré~ cost of preliminary studies and the drafting of 
paration des plans et cahier des charges, y com~ plans and specifications including soundings and 
pris les sondages et forages requis et les autres tra~ borings required and for other preliminary works 
vaux préliminaires en vue de la reconstruction du with a view to the reconstruction of Wellington 
pont de la rue Wellington, sous les voies de la Street Bridge tm der the Canadian National Rail-
Compagnie des chemins de fer nationaux, près de way Company's tr11cks near Sébastopol Street. 

la rue Sébastopol. 'tï\)0 , /. 1 
\\

\/) 118- fi.~'' ·'' 
j 

À l'effet de voter un crédit de $100,000.00 pour To vote a credit of $100,000.00 to cover the: 
couvrir le coût des études préliminaires et la pré~ cost of preliminary works and the drafting of plans 
paration des plans et cahier des charges, y compris and specifications including soundings and borings 
les sondages et forages requis et les autres tra~ needed and other preliminary works with a view 

; vaux préliminaires en vue de la reconstruction du to rebuilding the bridge under the Canadian Na-
pont sous les voies de la Compagnie des chemins tional Railway Company's tracks west of Atwater-
de fer nationaux, à l'ouest de la rue At~ater. Avenue. ' tf/rf 

-.. ~) rDJk 119 -/ f S ~ • .;.- · · · 
- \\~v ! {'<-'l- (/,v v 
A l'effet d'accorder au plus bas soumissionnaire, To award to the lowest tenderer, Burner Equip-

. -~~Burner. E_guiument Limited,_j~_contrat p9ur 1~~-_ment, Limited, the con tract to replace boilers in 
-------remplaeement--des-eh-aud-ières-à-l-'-u-s-i-ne---Ete-pempag@---------th~H>@.W~r,\H;JU-mping~statioll-aL20.0.0__û:aig~S.t ..... re""'e .... t~--

d'égout située au no 2000 de la rue Craig est, au East, at the total approximate priee of $108,010.0() 
prix total approximatif de $108,010.00, et de voter and to vote a credit of $115,000.00 for such pur-
un crédit de $115,000.00 à cette fin. !\~~ pose. 

'G~~ 
Expropriations . 1vt · ' (} ( t; ~l)f/jExpt:opriations 

- \b"" 120 -4# G .. Jfl,~~·A 
A l'effet de décréter l'acquisition et la poss sion To ordain the acquisition with prior possession 

préalable d'un immeuble situé à l'ouest de la rue of an immovable west of de la Montagne Street 
de la Montagne et requis en vue d'tm meilleur amé~ required for a better arrangement of the ap-
nagement des abords de la rue Burnside, et de voter ptoaches of Burnside Street, and to vote a credit: 
uncréditde$137,175.00àcettefin. of $137,175.00 for this purpose. 
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· A l'effet de décl'éter J:acquisition et la possession Ta ordain the acquisition with prior possession 
préalable des immeubles requis pour l'élargisse~ of the immovables required to widen Lepailleur 
ment d,e la rue Lepailleur sur le côté est, entre les ,Street, east side, between Ontario and Lafontajne 
rues Ontario et Lafontaine, et de voter un crédit Streets and ta vote a cr~dit of $5,375.00 for this 
de $5,375.00 à ~~tte fin. , ' purpose. ; "t 

\ 1 ~tx22 -& -~ .Il t'tt: ' 
' A l"èffet de décréter l'acquisition et la possession 

préalable des immeubles requi's pour rélargisse~ 
ment de l'avenue Papineau sur le côté est, au sud 
de l'avenue Charland, et pour l'aménagement d'un 
pan coupé à l'angle nord~est de ces deux avenues, 
et de voter un crédit de $2,225.00 à cette fin. 

À l'effet de décréter l'acquisition et la possession 
préalable .des immeubles requis pour l'élargisse~ 
inent des ruelles portant les nos 133~394 et 127 ~ 
1134 du.:cadastre de la paroisse du Sault~au~Récol~ 
let, ·et leur raccordement à travers les lots nos 128~ 
7~1 à 128~7 ~5 du même cadastre situés au nord de 
l'avenue Charland, entre les rues d'Iberville et 
Sackville, et de voter un crédit de $4,905.00 à cette 
fin. 

To ordain the acquisition· with prior possession 
of the immovables required to widen Papineau 
Avenue, on the east side, south of Charland Ave:.~ 
nue, and to provide a cut~off corner at the north~ 
east intersection of these streets, and to vote a 
credit of $2,225.00 for such purpose. 

To ordain the acquisition with prior possession 
of the immovables required to widen lanes Nos. 
133~394 and 127~1134 of the cadastre of the Parish 
of Sault~au~Récollet and their connection across 
lots Nos. 128~7~1 to 128~7~5 of the same cadastre, 
located north of Charland Avenue, between d'Iber~ 
ville and Sackville Streets, and ta vote a credit of 
$4,905.00 for such purpose. 

A l'effet de d~cl'éter l'acqui~iti~n et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 
sion préalé)ble des immeubles requis pour l'ouver~ of the immovables required to open Dudemaine 
ture de la rue Dudemaine, entre la limite ouest de Street between the west limits of farm No. 11 of 
la terre no 11 du cadastre de la paroisse de Saint~ the cadastre of the Parish of Saint~Laurent and 
Laurent et la rue Pasteur, et de voter un crédit Pasteur Street, and to vote a credit of $5,013.00 for 
de $5,013.00 à cette fin. such purpose. 

-~---- .. -. _. ______ . ___ _. ___ , _____ ·----- ·--·----- ,_,_,_,,,,,_, _______ ,' ·~-- .. -·------,.·----··- ---·-···---- -·--~-- .. 

. it/·25 -e.~ s-r·;u ' 
À !!effet de décréter l'acquisition et la possession To or dain the 'acquisition with prior possession 

préalable de deux immeubles situés du côté nord of two immovables on the north side of Sherbrooke 
de la rue Sherbrooke, à l'ouest de la rue Amherst, Street, west of Amherst Street, to improve the 
en vue d'un meilleur a~énagement des abords de approaches of Sherbrooke Street, and to· vote the 
ladite rue Sherbrooke, et de voter le crédit exigé credit required for such purpose. 
à èette fin . 
. ~; 
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À l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ 
sion préalable des immeubles requis 

a) 1 . ....- poUr l'élargissement de la rue de Belle~ 

chasse, entre la Montée de Saint~Michel et la 12e 
Avenue; 

2 . ....- pour l'ouverture de la rue de Bellechasse, 
à l'ouest du boulevard Pie IX; et 

3, ..-- pour l'élargissement de la 19e Avenue, 
entre le boulevard Rosemont et la rue de Belle~ 
chasse, 

et de voter un crédit de $61,745.00 à cette fin; et 

To ordain the· acquisition with prior possesslon 
of the immovab!es· required · · .,; . 

a) 1 ,...... to widen;dè Bellethàsse'Stréet, oètween 
Montée Saint~Mi~hel and' 12tlî.AVenue; ·· 

2,........ to open de Bellechasse Street, west of Pie 
·IX Boulevard; and 

. 3 ,...... to widen 19th Avenue, between Rosemont 
Boulevard and de Bellecha~se. Street; . ··. 

and to vote a credit of $61,745.00 for such pur~ 
pose; and 

b) d'abroger les résolutions du Conseil en date b) to repeal the Co un cil resolutions of April 
des 19 avril et 5 décembre 1956 à ce sujet. ,. {\ . 19th and December 5th, 1956 in this connection. 

,,~~7-&t '{~;J'Bi 
. ' ' f 

À l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition :with prio·r possession 
préalable du lot P.38 du cadastre de la paroisse of lot P.38 of the cadastre of. the Parishof Longue'"' 
de la Longue~ Pointe requis en vue de l'ouverture Pointe required to open a proposed street west of 
d'une rue projetée à l'ouest de l'avenue de Repen~ de Repentigny Avenue, betw~en Sherbrooke Street 
tigny, entre la rue Sherbrooke et le prolongement and the extension westward of de Lotbinière Ave..;. 
vers l'ouest de l'avenue de Lotbinière, et de voter nue, and to vote the required ·credit for such pur'"' 
le crédit exigé à cette fin. 

À l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition with prior possession 
sion préalable des immeubles requis pour l'élargis~ of the immovables required to widen and for a 
sement et pour un meilleur aménagement des better arrangement of the approaches to Saint~ 
abords de la rue Saitù~Urbain, au sud de· la rue Urbain Street, south of Sainte~Catherine. Street, 
Sainte~Catherine, et de voter un crédit de $222,~ and to vote a credit of $222,370.00 fo~ such 
370.00 à cette fin. purpose. , .!:{;, 4 

. 1--jf'J f. 1 t t)f/<"tOi 
lt5 ~-~29- Tl··,,.. v 

----À-l'effet ~-~· ·~~~-.- ~.-.. ~-~-~- ~~-\-~- - - ~~-~~!'~--~~-·-·-- ---

a) de décréter l'acquisition et la possession préa~ 
labie des immeubles requis pour l'ouverture dti 
boulevard de l'Assomption, entre les rues Sher~ 
brooke et Hochelaga, et de voter le crédit exigé à 
cette fin; et 

b) d'abroger la résolution du Conseil ~n date du 
18 juillet 1951 décr~tant l'acquisition. des immeu~ 
bles requis pour l'ouverture d'une rue projetée en 
prolongement de l'avenue des Bouleaux, entre les 

·rues Sherbrooke et Hochelaga. 

a) or dain the acquisition with prior possession 
of the immovables required to open de l'Assomp,., 
tion Boulevard, between Sherbrooke and HocheJa,., 
ga Streets, and to vote the credit requir~d for such 
purpose: and ' 

b) repeal C01,t.n~ïrs resplutiQp.,of July 18th,195.1 
ordaining th~ acquisition' ~f the_ )mmov~l:>ie13 .ré~ 
q~ired to open a propo.sed street in the _ext~n~ion 
of des Bouleaux Avenue, between Sherbrooke and 
Hochelaga Streets. 
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~~ '"'7130 _ ~~.dr 
À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional ·credit of $7,945.00 to 

$7,945.00 pour l'acquisition et la possession préa~ acquire with prior possession tthe immovables re~ 
labie de l'immeuble requis pour l'ouverture de la quired to open Turenne Street, west of Bossuet 
rue Turenne, à l'ouest de la rue Bossuet.f~ Street. ~ r .. 

1f0(p01 - 131- ~,fr,, tf1""'~ 
À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $4,866.00 to 

$4,866.00 pour l'acquisition et la possession préa~ acquire with prior possession the parts of lots 
labie d'une partie des lots nos 25 et 26 du cadastre Nos, 25 and 26 of the cadastre of the Parish of 
de la paroisse de la Longue~Pointe requise pour Longue~Pointe required to widen Bossuet Street, 
l'élargissement. de la rue Bossuet, entre les rues between de Jumonville and Turenne Streets. 
de Jumonville et Turenne. J 1 

-132- &~~tIf""-·"· 
À l'effet de voter un crédit suppléme · ire de To vote an additional credit of $1,791.00 to ex~ 

$1,791.00 pour l'expropriation de la p, e du lot propriate part of lot No. 111~339 of the cadastre 
no 111~339 du cadastre du village incorporé de la of the Incorporated Village of Côte~des~Neiges 
Côte~des~N eiges requise pour l'aménagement du required to provide connection of de Courtrai 
raccordement de l'avenue de Courtrai, à l'ouest de Avenue, west of Légaré Street. 

la rue Légaré. zlx' __ ; ,,~. 
'V~- . 133 / t ft/g 'ii.{.• 

\\ b - - fr, '-" 1 ' · V 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $1,181.00 to 
$1.181.00 pour r acquisition du terrain requis pour acquire the land required to' establish a cut~off 
l'établissement d'un pan coupé à l'angle nord~est corner at the north~east corner of Pie IX Boule~ 
du boulevard Pie IX et de la rue Notre~ Dame. l... vard ~-nd No:re~Dame Street. 

\ \\ .. l{jX34- ~l!. tL(~t,.,:..j<,, 
À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional ·credit of $14,336.00 to 

$11,336.00 pour l'acquisition et la possession préa~ acquire with prier possession parts of lots Nos. 
labie des parties des lots 25 et 26 du cadastre de 25 and 26 of the cadastre of the Parish of Longue~ 
la paroisse de la Longue~Pointe, requise pour Pointe, required to widen Bossuet Street, between 
l'élargissement de la rue Bossuet, entre les rues Pierre~Bédard and Turenne Streets and between 
Pierre~Bédard et Turenne et entre les rues de Ju~ de Jumonville and Notre~Dame Streets. 
monville et Notre~Dame. ~ , 

--- ----------------·---------------------tr,. - ------ ----------n.--- 1. ~r;;iio+--·-------- ---------------------
-----------------------------------~\~ -1~5~-~e~~~~-~,4~-~~1~-------------------------------------

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $29,803.00 to 
$29,803.00 pour l'acquisition des immeubles requis acquire the immovables required for playground 
pour fins d'un terrain de jeux et situé au nord de purposes north of Tellier Street, between Joffre 
la rue Tellier, entre la rue Joffre et la ruelle sise and French Streets. 

à l'est de la rue French. _"'iv r (.... . ·j·- ... 

\ ~"//ll 136- !;,_ ~ "LGJJ.~· 
,, ' •'\•'!"-#'- y 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $28,994.41 to 
$28,991.41 pour l'acquisition des immeubles re~ acquire the immovables required to widen Sainte~ 
quis pour l'élargissement de la rue Sainte~Cathe~ Catherine Street west. 
rine ouest. 

' . . / 
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À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $8,354.00 to 
$8,354.00 pour l'acquisition de certains terrains si~ acquire certain lots in the territory bounded by 
tués dans le territoire borné par le boulevard des des Ormes Boulevard, Sauriol Street, Hamel Ave~ 
Ormes, la rue Sauriol, l'avenue Hamel et la rue nue and Sauvé Street, required to complete the 
Sauvé, requis pour compléter l'étendue du pa1c .· area of Saint~Pa~l~de~la~Croix Park. 

Saint~Paul~de~la~Croix. q-.f~HJ'' jfl.::o Q :·,; ' 
ll,i ,, ï/- 138 -v lj. .v ry 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$1,384.98 pour l'acquisition des immeubles requis 
pour le prolongement de la rue Stanley, de son 
extrémité nord jusqu'à la rue McGregor. 

Approbation d'actes 

To vote an additional credit of $1,384.98 for 
the acquisition of the immovables required ta ex~ 
tend Stanley Street, from its northern end to 
McGregor Street. .J. f. r li . .Aero val of deeds qo t 139- ,,o, v_.3 b~:v , r 

À l'effet d'approuver divers pr j d'actes par To appr~ove certain deeds whereby the City rati~ 
lesquels la Cité ratifie la vente à 1 enchère de cer~ fies the sale of certain immovables by auction. 

~ti .J 
tains immeubles. , ,:: .,.. n · !)i'! .r 

c\0(}~ 40 .. ~~~~ ..1fl·I·'J~l"•A 

À l'effet d'approuver un projet d' ete de vente To approve a draft deed of sale by mutual 
de gré à gré à la Commission ydroélectrique agreement to the Quebec Hydro~Electrie Corn~ 
de Québec d'une partie de la rue de Reims, .tf mission of part of de Reims Street, at the priee of 
prix de $10,560.00. t; $10,560.00. • ! .. ·". l ... 

c;}>J f .., -
\' ~ - 141 - /) (,' 1. (]JI~,- ~W 

!,' 

À l'effet d'approuver un projet d'a te par lequel 

a) la Cité acquiert divers terrains de la Commis~ 
sion Hydroélectrique de Québec, au prix de $1.00; p) 

To approve a draft deed whereby 

a) the City acquires certain lots from the Que~ 
bec Hydro~Electric Commission, at the priee of 
$1.00; 

b) la Cité accorde à ladite Commission, en con~ b) the City grants to the said Commission, in 
sidération de la vente ci~dessus, une servitude de consideration of the above sale, a right of way 
droit de passage etc. pour ses lignes Saraguay~ servitude etc., for its Saraguay~Montréal~North 

_ _Jviontréal~Nor~:._ -/ lin·e· s .. · , .•. ;'·), '{ 
, . . ~~~-~-··~~ ~; t-'1~-a-tf2"--~~---.;l;-;;4~;-_--~;.Ç~-" r-t--i!IFH,~f-;,.~ .• :.__t/~._.-.=· ==~~-·-------~ 

À l'effet 

a) d'approuver un projet d'acte d'acquisition, 
du Protestant Board of School Commissioners of 
the City of Montréal, d'un lot situé du côté ouest 
de l'avenue Mayfair, au i1ord de l'avenue Chester, 
au prix de $1 ,000.00; et 

~ 
b) d'abroger la résolution du Conseil en date 

du 5 mai 1955 approuvant un projet d'acte à ce 
sujet. 

To 

a) a pp rove a dra ft deed of acquisition from the 
Protestant Board of School Commissioners of the 
City of Montréal of a lot on the west side of May~ 
fair A venue, north of Chester A venue, at the priee 
of $1,000.00; and 

b) repeal the Council resolution of May 5th, 
1955 approving a draft deed in this connection. 
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~~·6"' /143 .:.ti .Ft'# 
À l'effet To 

· a) 'd'app-rouver un projet d'acte 
tùrail)s entre la Cité et· la Conipagn 

a) approve a dra ft deed of ex change between 
the City and the Canadian Pacifie Railway Com.
pany, Atlantic and North .. West Railway Corn~ 
pany and Ontario and Quebec · Railway Cmil.
pany; 

de fe'r Canadien du Pacifique, 'Atlanti nd North 
W ést Rail~ay Company et Ontario and Quebec 
Railway Company; 

b) d'abroger la r,ésolution du Conseil en date b) repeal Council' s resolution of Jü.ly 8th, 1955 
du 8 juillet 1955 approuvant u.n projet d'acte approving a dra ft deed of ex change between the 
d'échange de terrains entre la Cité et la Campa.- City and the Canadian Pacifie Railway Company. 
gnie du chemin de fer Canadien du · tfique. < , • ·J, f:·· 

~ ·1-~ fi; f/ !- C i•i.Â • C• 

\\\,~ -144- "'''"J v 
À l'effet d'approuver un proje d'acte d'éch nge To approve a draft deed of exchange between 

de terrains entre la Cité et M. René Bris ois. the City and Mr. René Brisebois. 

,,\ps~\ -145 -~~~6/.,;1;;-J 
À l'effet d'approuver un projet _' ete d'échange To approve a draft deed o( exchattge of land 

de terrains entre la Cité et la Cpm i s{'on de between the City and the Montréal Transportation 
Transport de Montréal. ,, f) _l.,. Commission. . 

\' 1; \.~ f.- . ,. ,. 
t· ·• :-t.l' 146 -@,,r;.!'r/.,·'-· · · 

À l'effet d'approuver un pr jet d'a~te de 4 To ap~rove a draft deed of sale by mutual agree.-
de gré à gré d'un emplacement situé à l'angle ment of a site at the south .. west corner of Dor.-
sud~ouest des rues Dorchester et Bleury, kau prix chester and Bleury Streets, at the priee of 

l\.: 

de $263,600.00. · ~lt' •. $263,600.0~. 

À l'effet d'appwuve' nn pmjet {~~t~ti: 147

- ~!:~t:e a d<alt deed of agmment between 
entre la Cité et la Commission des Ëcoles CathoJi.. the City and the Montreal Catholic School Com.-
ques de Montréal relativement au parc .. école West mission concerning the West Hill Park .. School. 
H~ ~ . 

Permis de construction S fi• "' fJ <";.; 
11
" t.·:.J .. ';. tBuilding permits 

,,~-J - J48- iJI'f'N V 
' î 

À l'effet de permettre à M. Ferna Lapointe To allow Mr. Fernand Lapointe to erect, on 
de-construire, sur Un!ot sliii~-surle-côféôuest a·e . alüflocated. on -tlie-west siâëofâe-til1e-Streët;---·---
la rue de Lille, entre les rues Prieur et Fleury, une between Prieur and Fleury Streets, a house with.-
maison sans marge latérale d'isolement, du côté out lateral free space on the south side, and with 
sud, et avec une marge latérale, du côté nord, lateral free space on the north side, less than that 
moi11dre que celle exigée. . j' ..._ required. . , i ,; - · · • 

À l'effet de pcrmett'e à M. )é'ô~la~~:JI49 -~~ ~~~l~,UJ:~me Alarie to crect, on~ lot on 
construire, sur un lot situé sur le côté ouest de la the west side of Foucher Street, between Emile.- r 

rue Foucher, entre les rues Ëmile~Journault et Le~ Journault and Legendre Streets, a house without 
gendre; une maison sans marge latérale d'isolement, lateral free space on the south side, and with 
du côté sud, et avec une marge latérale, du côté lateral free space on the north side, less than that 
nord, moindre que celle exigée. required. 
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À l'effet de permettre à M. P ozier de To allow Mr. Paul Rozier to erect on 'a lot on 
the east side of Saint~Urbain Street, between 
Legendre and de Beauharnais Streets, · a house 
without lateral free space o~ the north side and 
with lateral free space on the south stde, less thau 
that required. 

construire, sur un lot situé sur le côte est de la rue 
Saint~ Urbain, entre les rûes Legendre et de Beau~ 
harnois, une maison sans marge latérale d'isole~ 
ment, du côté nord, et avec une marge latérale, du 
côté sud, moindre que celle exigée. 

Stade'""'""' parc Maisonneuve 1\\ A·.'.·~ ~~tat~.iij.~ ,_Maisonneuve Park 

),\9 /.i.J .. 5. _r t -1·r~~ .. ~1;lt ' b: f . ,. 
, v',f tPt 

Relativement à la construction d'un stade dans Concerning the erection of a stadium in the 
le centre sportif du parc Maisonneuve. Maisonneuve Park Sports Centre. 

t
<r , Ù<'. ,~;,:;rBxtension of 1 st Avenuè 
(;,""~'• 

-152- 1 • '\ 

Relativement au prolongement de 1 ère Ave~ 
nue, de la rue Ma.sson au boulevard Saint~Joseph, 
et à la modification des limites du parc traversé 

Concerning the .extension of 1 st Avenue, from 
Masson Street to Saint~Joseph Boulevard, and the 
alteration of the limits of the park traversed by 

par ce prolongement. this extension. 

Ptoj'ets de règlements0-. \1,\~, \ . '. ~~~ .' Draft by~laws s ,, " l, 1ft;' '4 

1\ ~ 53 ô f d~M,.f~.>J~i 
- -{ft 0/l(i 

. ' 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~lnw to close the public 

fermer la voie publique qui relie le boulevard Saint~ thoroughfare connecting Saint~ Joseph Boulevard 
Joseph à la rue Laurier, à l'ouest de la 2e Avenue, to Laurier Avenue, west of 2nd Avenue, and which 
et qui traverse en diagonale le lot P~l48 du cadas~ crosses diagonally lot P~148 of the cadastre of 

tre du village incorporé d'Hochelaga. L'S" · the,~n~o_:por~a:r~~~illage of Hochelaga. 

\"' - 154- r (., ::;iw~ r,q." 

Soumettant un projet de règlemen~ .~ l'effet de ~~~i~J:g a ~raft hy~law to close the end of 
fermer le bout de la rue Wolfe situé au sud de la Wolfe Street south of Craig Street including the 
rue Craig, comprenant le passage reliant l'extré~ passageway connecting the southern end of Wolfe 
mité sud de la susdite rue Wolfe à la rue Mont~ Street to Montcalm Street. 

--~-----ca~Im. ~~ /;(:._ 1. 
~-----?r·~~dlTW~·~·'~----------------------------------\ l~~ 55_ -·:,/;;0 r ,. 

Soumettant un projet de règlement à l'ef~e Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
modifier le règlement no 1895 concernant les mar~ 1895, concerning Public Markets. and Scales,. as 
chés et les balances publics, .1 ·~ ue modifié. amended. _. ,! 

.. ~v· 4.~ rr\~ ,, t:· ~QM~·~H·' 
. ' ~ j/ \\ lo';>J y.~ 156- f#,\j,' \ 

Soumettant un projet règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 
modifier le règlement no 1900 concernant la cons~ No. 1900 concerning the erection of buildings in 
truction des bâtiments dans la cité de Montréal, the City of Montréal, as amended. 
tel que modifié. 
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Soumettant un projet de règlement à l'eff ?de Submitting a draft by~law to amend By-law 
modifier Je règlement no 2110 intitulé "R ~ ent No. 2110 entitled "Zoning By~law of Papineau, 
de zonage des quartiers Papineau, Sainte~ arie, Sainte~Marie, Hochelaga, Maisonneuve and Mer~ 

~~~helaga, Maisonneuve et Mercier", tel que.m~. cier W. ards",.ts,~mended. 
dlfle. n '-r···~ 

. . ..• \\osn'=t r~~58-~(~P\~f),\)'· 
Soumettant un projet de règlem)nt concernant Submitting a draft by~law concerning the estab~ 

l'établissement et la construction des postes d'es~ lishment and construction of filling stations. 

sence. q\ \ ~· ~ . ~ .~;J~k · . .-::0 · t J\;;:.l i59 _!) ,r~· u ~, .. (•. · 'J 

. \\V · , ((Ir&, "1 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By-lqw 
modifier le règlement no 2217 concernant l'octroi No. 2217 concerning the granting of certain per~ 
de certains permis. mits. 

. 'l(t,i).l i!. 1 pt. , \ \\;,,.·- • Street names 

1 t-r · 11f'16o -lOP \ . 
Noms de rues 

A r effet de déno~mer et de changer le nom 
de certains squares, voies et places publics. · 

To name and to change names of certain pub~ 
lie squares, streets and places. 

-161-

Avis de motions. Notices of motions. 

MOTIONS MOTIONS 

-162-

Conseiller Hanley . ....- Relativement à l'éclairage 
des parcs Marguerite~Bourgeoys et Grand Trunk. 

Councilloc H anley. ,....... Concerning the lighting 
in Marguerite~Bourgeoys and Grand Trun~ Parks. 

-163-

Conseiller Hanley . ....- Relativement à la deman~ 
---- -cfecrë:-Sü-iilliT.SSfoiis-J50ür-IaconSfrucHon--diTcenlïT 

Saint~Gabriel. 

Councilloc Hanley . ....- Concerning the calling 
·-r-ortenâers -foT-tne--constructlcl:l'oJ--the-eentre-
Saint~Gabriel. 

.;.. 164-

Conseiller O'Flàherty . ....- Relativement au zo~ 
nage pour fins domiciliaires des rues· Bourgeoys, 
Charron et Ash, de la rue LeBer aux limites sud . 
de la Cité. 

Couticilloc O'Flaherty . ...- Concerning the zon~ 
ing for residential purposes of Bourgeoys, Char~ 
ron and Ash Streets, from LeBer Street to the 
southern limits of the City. 

-165-
Conseiller Gagliardi. Relativement au mode Councillor Gagliardi. Concerning the City's 

d'administration de la Cité. system of administration. 

( 
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-166-

Conseiller Hanley. ,......., Relativement à l'établisse~ 
ment d'un terrain de jeux dans la paroisse Saint~ 
Joseph. 

Councillor Hanley . ....- Concerning the establish~ 
ment of a playground in Saint~ Joseph Parish. 

"!'"167-

Conseiller Hanley . ...- Relativement à la cons~ 
truction du Centre Saint~Gabriel. 

Councillot Han ley. ....... Concerning the erection 
of the Centre Saint~Gabriel. 

-168-

Conseiller J.~M. Savignac . ....- Relativement au 
nombre des propriétaires à Montréal. 

Councillor ].~M. Savignac . .- Concerning the 
number of proprietors in Montréal. 

-169-

Conseiller ].~M. Savignac. - Relativement aux 
plaques des noms de rues. 

Councillot ].~M. Savignac . ..- Concerning the 
street name plates. 

-170-

Conseiller Hanley . ....- Relativement à l'heure 
de fermeture des bureaux de la Ville. 

Councillor Hanley. -- Concerning the closing 
time of City offices. 

-171-

Conseiller E.~T. Asselin . ....- Relativement à 
l'élargissement de la rue Sherbrooke, de la rue 
Mareil au boulevard Cavendish. 

Councillor E. T. Asselin. ....- Concerning the 
widening of Sherbrooke Street, between Mareil 
Street and Cavendish Boulevard. 

-172-

Conseiller E.~T. Asselin . ....-Relativement à l'ou~ 
verture du boulevard Cavendish, du chemin de la 
Côte Saint~Luc au boulevard Métropolitain. 

Counqillor E. T. Asselin. ......- Concerning the 
opening of Cavendish Boulevard, from Côte Saint~ 
Luc Road to Metropolitan Boulevard. 

-173-

Conseiller E.~T. Asselin.-- Relativement à l'ins~ Councillor E. T. Asselin. - Concerning the 
··.~· tallation_deJeux~ .. de ... circulation~à .. certaines.Jnter~. -~.~installation~oLtr.afficJights~aLcertain~interaedionsL~~····~·~~ 

~----~e~tiorrs:~.-----------------------------------------------------------------------------------

-174-

Conseiller ].~O. Asselin . ....- Relativement aux 
subventions accordées aux hôpitaux. 

Councillor ]. O. Asselin. -- Concerning the 
subsidies granted to hospitals. 

•175-

Conseiller Boissonnault. ....- . Relativement au 
remboursement de certaines amendes alors qu'il y a 
doute sur la légalité de leur imposition. 

Councillors Boissonnault . ....- Concerning the re~ 
fund of certain fines as there is doubt as to the 
legality of their imposition. 
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-176-

Conseiller Bonnier. ..- Relativement à l'instal..
lation de terrains de stationnement près de la rue 
Ontario, entre les rues Amherst et Papineau. 

Conseiller Bonnier . ..- Relativement au nom du 
nouvel hôtel de la Compagnie des· chemins de 
fer nationaux. 

Councillor Bonnier. ..- Concerning the instal..
lation of parking lots near Ontario Street, between 
Amherst and Papineau Streets. 

Councillor Bonnier. ..- Concerning the name of 
the new hotel of the Canadian National Railway 
Company. 

-178-

Conseiller Brown. ,_. Relativement à la cons~ 
truction d'un autre centre récréatif dans le quar
tier Notre~Dame~de~Grâce. 

Councillor Brown . ..- Conceming the erection 
of another recreational center in Notre ... Dame ... de-· 
Grâce Ward. 

-179-

Conseiller Campeau. -~ Relativement à la limi~ 
tation de capacité des réservoirs souterrains à 
essence. 

Councillor Campeau . ..- Concerning the limita~ 
tion of capacity of underground gasoline reser..
voirs. 

-180-

Conseiller Campeau . ..- Relativement à la for..
mation d'un comité pour étudier la question des 
postes d'essence. 

Councillor Campeau. ~~ Concerning the crea~ 
tion of a committee to study the question of filling 
stations. 

-181-

Conseillers Clouette et Labelle . ..- Relativement 
à la construction d'un bain et d'un centr; récréatif 
dans le parc Marquette. 

Councillors Clouette and Labelle . ..- Concerning 
the erection of a bath and of a recreational centre 
in Marquette Park. 

-182-

Conseiller A. Desmarais . ..- Relativement à la 
· ---- - -- - -ëüa!HcatrônaesrèglemeiiEi-con:cernan.ries-lignes __ _ 

de construction. 

Councillor A. Desmarais. ..- Concerning the 
- coëlrficatiC:in-or-by::Iaws reiafinÇC1ë>oiiïlâing Bries: 

-183-

Conseiller A. Desmarais . ....- Relativement à un 
dépôt avec chaque plainte à l'encontre des rôles 
d'évaluation. 

· Councillor A. Desmarais . ..- Concerning a de..
posit with each complaint against valuation roiis. 

-184-

Conseiller J.~H. Dupais.·....- Relativement au par~ 
cours des autobus du boulevard Saint~ Joseph. 

Councillor]. H. Dupais . ..- Concerning the route 
of Saint..-Joseph Boulevard autobuses. 
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-185-

Conseiller Gagliardi. ~ Relativement au numé~ 
rotage des rues. 

Councillor Gagliardi. __. Concerning the num
bering of streets. 

-186-

Conseiller Grégoire . ....- Relativement à la créa~ 
tion d'une commission pour étudier les permis des 
postes d'essence. 

Councillor Grégoire. __, Concerning the creation 
of a commission to study filling station permits. 

-187-

Conseiller J.~P. Hamelin. - Relativement à 
l'établissement d'un terrain de jeux dans la paroisse 
Sainte~ Thérèse de l'Enfant~ Jésus. 

Councillor J. P. FI amelin. ---' Concerning the 
establishment of a playground in Sainte~ Thérèse 
de l'Enfant~Jésus Parish. 

-188-

Conseiller J.~P. Hamelin. ,_, Relativement à 
l'établissement de postes privés de télévision dans 
la région de Montréal. 

Councillor J. P. Hamelin. ,......- Concerning the 
establishment of private television stations in the 
Montréal area. 

-189-

Conseiller Hanley . ....- Relativement aux contrats 
pour la collecte des déchets. . 

Councillor· FI an ley . ..--- Concerning the con tracts 
for the collection of garbage. 

-190-

Conseiller Hanley . ...- Relativement à la cons~ 
truction de logements pour les couples âgés. 

Councillor Hanley. ,..... Concerning the erection 
of lodgings for aged couples. 

-191-

Conseiller Hanley . ....- Relativement à la cons~ 
truction d'habitations à loyer modique dans les 
distriçts 1 et 2. 

Councillor Hanley . ...- Concerning the erection 
of low~rental houses in Districts Nos. 1 and 2. 

-19.2-

Conseiller Hanley. ,...., Relativement à la cons~ Councillor Hanley . ..- Concerning the construc-
. ··~ · _tmctio1Lde~:auJ:QS~tr.aik~~.st=:QJ1~~t. ·~~- .~ _____ J!QQ __ g{!.h~-~-~~~:~~st_~_2Cp_ress.~.?Y .___ -~-·-~~··------

-1~3-

Conseiller Laberge. ,__ Relativement au retour à 
la pratique pour la Ville de faire ses travaux elle~ 
même. 

Councillor Laberge . ....- Concerning the return 
by the City to the po licy of doing its work itself. 

-194-

Conseiller Lafaille. ,_, Relativement à une aug~ 
mentation des traitements des directeurs de ser~ 
vices. 

Councillor Lafaille. ....- Concerning an increase 
in the salaries of the directors of departments. 
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-195-

Conseiller Lafaille . ....- Relativement aux recom~ 
mandations du Comité nommé pour étudier la ques~ 
tion des tarifs et les dispositions du règlement 
créant la Commission de Transport. 

Councillor Lafaille. --- Concerning the recom~ 
mendations of the Committee appointed ta study 
the question of tariffs and the provisions of the 
by~law creating the Transportation Commission. 

-196-

Conseiller Lanciault . ....- Relativement à une con~ 
tribution à la Grand'Corvée du Cardinal. 

Councillor Lanciault. ,_.., Concerning a contri~ 

bution to the Cardinal's Bee. 

-19'7-

Conseiller Meunier. ;...... Relativement à la cons~ 
truction d'un viaduc à l'intersection Boulevard 
SainHoseph ~ lle Avenue. 

Councillor Meunier. ,_., Concerning the cons~ 
truction of a viaduct at the Saint~Joseph Boule~ 
vard ..- 11 th Avenue intersection. 

-198-

Conseiller Moore. ,....., Relativement au renvoi 
des 230 employés manuels de la Cité. 

Councillor Moore. - Concerning the dismissal 
of 230 manual employees of the City. 

-199-

Conseiller Moore. - Relativement à la pallu~ 
tion des eaux de la rivière des Prairies. 

Councillor Moore. ,...... Concerning the pollution 
of the waters of des Prairies River. 

-200-

Conseiller Moore. ,....., Relativement à un service 
de protection des enfants à la sortie des classes. 

Councillor Moore. ,...- Concerning a protective 
service for children coming out qf school. 

-201-

Conseiller B. Pigeon. - Relativement à l'éta~ 
blissement d'un terrain de jeux dans le quartier 
Saint~ Jacques. 

Councillor B. Pigeon. ,_, Concerning the esta~ 
blishment of a playground in Saint James Ward. 

-202-

_____ Conseiller Seigler. - Relativement aux ~__:: __ _____ Ç~unci!fo_~_§_r:_Ïf!_l~~'-----Conc:_~:_11~ng _'0_e_~ccide:_l1:_ 
-----pGisgnnemen-ts~accidentëfS. ___________ _ 

-203-

Conseiller Seigler. ,......., Relativement à la création 
d'un comité pour étudier la construction d'un stade. 

Councillor Seigler. ,__ Concerning the creation 
of a committee to study the construction of a sta~ 

diu m. 

-204-

Conseiller Seigler. - Relativement à la tenue 
de séances du Conseil à jour fixe chaque mois. 

Councillor Seigler. .- Concerning the holding 
of Council meetings on a fixed day each month. 

( 
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-203-

Conseiller Tozzi. ,_, Relativement à l'établisse
ment d'un parc entre les rues Alma, Dante, Bélan
ger et Henri-Julien. 

Councillor T ozzi. ,__ Concerning the establish
ment of a park between Alma, Dante, Bélanger 
and Henri-Julien Streets. 

-206-

Conseiller Vachon. ,__ Relativement au paie
ment du coût des trottoirs. 

Councillor V ac hon. - Concerriing the payment 
of the cast of sidewalks. 

- 20'7-

Conseiller Vachon . ..- Relativement à la vente 
de gré à gré de terrains appartenant à la Cité. 

Councillor V ac hon. ,..... Concerning the sale by 
mutual agreement of lots belonging to the City. 

-208-

Conseiller Campeau. ,_ Relativement aux exi
gences d'entrée au service de la police. 

Councillor Campeau. .- Concerning entrance 
requirements in the Police Department. 

-209-

Conseiller English. - Relativement aux rap
ports à faire au Conseil sur les recommandations 
qu'il a faites au Comité exécutif. 

Councillor English. ,_ Concerning reports to 
Council on recommendations made by it to the 
Executive Committee. 

-210-

Conseiller English. ,...... Relativement à la valeur 
des propriétés al! moment où une expropriation est 
décidée. 

Councillor English. ,__ Concerning the value of 
properties when an expropriation is decided. 

-211-

Conseiller English . ...- Relativement à l'envoi de 
l'ordre du jour aux conseillers au moins une se
maine avant toute séance. 

Councillor English . ....- Concerning the transmis
sion of the arder of the day to the Councillors at 
least one week before any meeting. 

-212-

----,ConseilterBrrgUsh. - Relatlvementa~lat"'en"'u"'e..----,councillor Bngltsh-;-;:;:;-L;oricernmg fnelïolôing 
de séances du Conseil tous les mois. of Council meetings once a month, 

-213-

Conseiller Letellier de Saint-Just. Relative-
ment à l'internement des personnes souffrant de 
maladies mentales. 

Councillor Letellier de Saint-Just . ...- Concerning 
the internment of persans suffering from mental 
diseases. 

-214-

Conseiller Mayer.- Relativement à l'uniformité 
des enseignes de circulation sur l'île de Montréal. 

Councillor Mayer . ...- Concerning the uniform"' 
ity of traffic signs on the Island of Montréal. 
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-215-

Conseiller: Mayer:. - Relativement au parachè .... 
vement du Centre Sportif et à l'obtention d'une 
contribution de la Province à cette fin. 

Councillor Mayer. - Concerning the comple .... 
tion of the Sports Centre and the obtention of a 
contribution from the Province for such purpose. 

-216-

Conseiller:. Mayer. ..- Concernant les pensions 
versées aux veuves des pompiers et policiers morts 
en devoir. 

Councillor: Mayer. - Concerning pensions paid 
to widows of firemen and policemen killed on duty. 

-217-

Conseiller E. Pigeon. - Concernant la passes ... 
sion préalable d'immeubles requis pour la construc .... 
tion du tunnel de la rue Berri. 

Councillor E. Pigeon. - Concerning prior pos .... 
session of immovables required for the construction 
of the Berri Street tunnel. 

-.218-

Conseiller: E. Pigeon. ,....., Relativement à la cons ... 
truction immédiate du tunnel de la rue Berri. 

Councillor E. Pigeon . .- Concerning the imme .... 
diate construction of the Berri Street tunnel. 

-219-

Conseiller: V ac hon. ,_ Relativement à la ferme ... 
ture de bonne heure de certains commerces. 

Councillor V ac hon. ,....., Cohcerning the early 
closing of certain businesses, 

-2.20-

Conseiller: V achon. ,_ Relativement à la pro ... 
tection contre les inondations aux environs des 
rues LaSalle, Létourneux et Sainte .... Catherine. 

Councillor V ac hon. - Conce~ning protection 
against floods in the vicinity of LaSalle, Létour .... 
neux and Sainte .... Catherine Streets. 

-221-

Conseiller E ..... T. Asselin. - Relativement à l'of... Councillor E. T. Asselin . .....- Concerning the 
fre de la Succession Campbell concernant l'établis... offer of the Campbell Esta te for the establishment 

----- -sement-d-'-un-teHain-ds--jeux-dans-le. quartier-Notre~ ----oLa .. playground_in.Notre,-Dame-"-de"'Gràce_W:ard. _ .. 

( 

Dame .... ae .... G~ra~cNe'.-~·~---------------------------------------

-222-

Conseiller Grégoire . .- Relativement à l' encou .... 
ragement qu'il faudrait accorder à l'entreprise pri .... 
vée pour l'établissement de terrains de stationne ... 
ment. 

Councillor: Grégoire. - Concerning the encour .... 
agement which should be given to private enter ... 
prise for the establishment of parking grounds. 

-223-

Conseiller Lafaille. - Relativement à la réfec .... 
tion des pavages et des trottoirs dans le district 
no 1. 

Councillor:s Lafaille. - Concerning the relaying 
of pavings and sidewalks in District No. 1. 
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-224-

Conseiller Saulnier. - ·Relativement au paie~ 
ment du coût de l'égout de la rue Gounod, de la 
rue Foucher .à la rue Sai~t~Hubert. 

Councillor Saulnier . .- Concerning payment of 
the cost of the sewer in Gounod Street, from Fou~ 
cher Street to Saint~Hubert Street . 

..;;225-

Conseiller V ac hon. - Relativement aux heures 
de fermeture des magasins. 

Coundllor V achon. ,..:.... Concerning the closilig 
hours of stores. 

-226-

Conseiller Allard. ,._, Relativement au pavage 
de la rue d'Iberville, de la rue Bélanger au chemin 
Saint~ Michel. 

Councillor Allard . .- Concerning the paving of 
d'Iberville Street, from Bélanger Street to Saint~ 
Michel Road. 

...;227-

Conseiller Lanciault. ,_., Relativement à' une 
augmentation des traitements des employés profes~ 
sionnels et non syndiqués. 

Councillor Lanciault. -- Concerning an increase 
ili the salaries of professional and non~syndicated 
employees. 

-228-

Conseiller Lanciault. ~· Relativement .à la sub~ 
division et à la vente de terrains du domaine Saint~ 
Sulpice. 

Çouncillor Lanciault . .- Concerning the subdivi~ 
section and the sale of lots in Saint~Sulpice 

Domain. 

-229-

Conseillers Meunier et Sigouin. ,_. Relativement 
à l'adoption d'une plaque pour les voitures des 
journalistes. 

Couticlllors Meunier and Sigouin . .- Concernirig 
the adoption of a plate for newspapermen's cars. 

-230-

Conseillez:.-Moore.~=~~Relati:v:.emenLà_Ja._:v:.aic. ~- Cou.ncillQLMQQL~, .. -::::._Con~~ming. J:h~ eley?J.~d .. _ .-.~- -~· _ 
~--t>'elevée sur leboulevard-Mmopulitain. hi-ghway-on-Met-rôpo-1-it-an-Beu-lev-ardco. ---------

-231-

Conseiller Moore. ,_., Relativement à la cons~ 
truction de ponts Bailey sur la rivière des Prairies. 

Cauncillor Moore. Concerning the construc~ 
tion ~f Bailey bridges over des Prairies River. 

-232-

Conseiller Moore. ,.- Relativement à l'élargisse~ 
r1ent du boulevard Saint~Laurent, de la rue de 
Beauharnais au boulevard Henri~Bourassa. 

Councillor Moore. ,._, Concerning the widening 
of Saint~Laurent Boulevard, from de Beauharnais 
Street to Henri~Bourassa Boulevard. 
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-233-

Conseiller Moore . ..- Relativement à l'utilisation 
de la voie du Pacifique~Canadien pour le transport 
de voyageurs du sud au nord. 

Councillor Moorr~ . .- Concerning the utilization 
of the Canadian ~~cific line for the north~south 
transportation of travelkrs. 

-234-

Conseiller ].~M. Savignac. ,_ Relativement à un 
prolongement de la période pour la commutation 
des taxes. 

Councillor ]. M. Savignac. - Concerning an 
extension of the period for the commutation of 
taxes. 

-235-

Conseiller Simoneau. - Relativement à 1a con~ 
tinuation de l'octroi d'une prime sur tout achat 
d'unité de terrain. 

Councillor Simoneau. .- Concerning continua~ 
tion of the granting of a premium on the purchase 
of land units. 

-236-

Conseiller Simoneau . .- Relativement à la limi~ 
tation des dimensions pour la commutation de 
taxes. 

Coundllor Simorteau. - Concerning the limita~ 
tion of the ditrtensions for tl;e commutation of 
taxes. 

-23'7-

Conseiller Simoneau . ..- Relativement à un pro~ 
longement de la périrode pour la commutation des 
taxes. 

Councillor Simoneau. ...- Concerning an exten~ 
sion of the period for the commutation of taxes. r 

-238-

Conseiller Cimoneau . ..- Relativemnt à la limi~ 
tation des montant pour la commutation de taxes. 

Councillot· Simoneau . .- Concerning the limita~ 
tion of the amount for the commutation of taxes. 

-239-

Conseiller Tozzi. - Relativement au paiement Councillor Tozzi . ..- Concerning the payment 
aux propriétaires de l'évaluation lors de la prise of the municipal valuation to proprietors at the 

___ dJ~_p_us._s_e,ssLQILpréalable. ------~1i_me of J~rio~J~ossession. ___________ _ 

-240-

Conseiller Vachon . ..- Relativement à la ferme~ 
ture de bonne heure des salles d'échantillonnage. 

\ 
--- ----· --·-·-'------- \_____ ___ -----

Councillor Vachon. - Concerning the early 
closing of sample rooms. 

( 

/ 
l 
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! 

CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 29 août 1957. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le MARDI, 
TROISIEME jour de SEPTEMBRE 
prochain, à TROIS HEURES ET DB
MIE de l'après .... midi, dans la salle du 
Conseil, à l'hôtel de ville, à la séance ré,., 
gulière dudit Conseil, convoquée confor .... 
mémen à la loi par le Comité exécutif, pour 
prendre en délibération les affaires indi ... 
quées dâns r ordre du jour apparaissant 
au verso du présent avis. 

Le greffier de la Cité, 

CITY OF MONTRÉAL 

City Hall, 29th August 1957. 

Sir, 

Y ou are reqttested to attend the regular 
meeting of the Council to be held on 
TUESDAY, the THIRD day of SEP-
TEMBER next, at 3.30 O'CLOCK 
P.M., in the Council Room, City Hall, 
convened in accordance with the law by 
the Executive Committee, to consider the 
business specified in the arder of the day 
on the reverse side of this notice. 

1 

~ 

~- , ' 
SEANCE REGULIERE REGULAR MEETING 

Conseil de la Council of the 

Ci té de Montréal City of Montréal 

MARDI, 3 SEPTEMBRE 1957 TUESDAY, 3rd SEPTEMBER 1957 

Pormule ÇK 12Hi Pol'IR CK 1216 
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( H~DRE Dr .JOFR ORDER OF THE DA Y ' 

-1-

Lecture et ratification du procès~verbal de la 
séance précédente. 

Reading and confirmation of the minutes of the 
preceding meeting. 

A ... 
;~.;...-_· .2 -- -,.. ,.~-

Nomination du maire suppléant pour .le prê.~ent 
terme. 

RAPPORTS DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Appointment of the Acting Mayor for the pres~ 
ent term. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

Projets de règlements -1 rl -~+ v- a-~.~. wu_f:}.~~vJ 
Draft by~laws 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
modifier le règlement no 2336 autorisant un em~ 
prunt de $10,000,000.00 pour dépenses d'expro~ 
priations, tel que modifié. 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
modifier le règlement no 2284 autorisant un em~ 
prunt de $100,000.00 pour dépenses d'expropria~ 
tions relatives à l'élargissement de cette partie du 
chemin de la Côte~Saint~Luc située partie dans le 
territoire de la Cité de Montréal et partie dans le 
territoire de la Ville de Côte~Saint~Luc, à partir 
des limites ouest de la Ville de Hampstead jus~ 
qu'aux limites ouest de la Cité, tel que modifié. 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 2336 authorizing a Joan of $10,000,000.00 for 
expropriation, expenses, as amended. 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 2284 authorizing a loan of $100,000.00 forl 
expropriation expenses relating to the widening 
of that part of Côte Saint~Luc Road located partly 
in the territory of the City of Montréal and partly 
in the territory of the Town of Côte Saint~Luc, 
from the west limits of the Town of Hampstead to 
the west limits of the City, as amended. 

V-G-
l_____ _ __ Soumett_E:lnt un projet de règlement à l'effet de. . . Submitting a draft by~law to am end By~law No. .. . 

r' ~~:~fie:J;o:~;;e:~-;~;g~~fi:::~:~--~:-- ----;~;!~:Su!~~~--~~~-i~_:_:a:_-.:~!:::;d tfo!-~~~~oo~~~~;~~-- ---
1' emprunt autorisé pour dépenses d'expropriations,. expenseïr"'_~:-r~ .. • --~··\_, .. J:_" . .} ) ·· 1 . 

1 

r '}·0 A,:>.} .,'-' -· 
6 - 0 ~ "V 1 [t,;lv ' ,.· ./ 

(O;Wt 

" Soumettant un projet de règlement à l'effet d'au~ Submitting a draft by~law to authorize a Joan 
! toriser un emprunt de $4,500,000.00 pour dépenses of $4,500,000.00 for expropriation expenses. 

'I

l d' . t' J If) ""~ • exproprm tons. 'i.· v-r:;•A'· 
7 -.j, '(~ ,?-0 

Soumettant un projet de règlement à l'effet d'au~ Submitting a draft by~Iaw to authorize a loan 
toriser un emprunt de $5,000,000.00 pour la cons~ of $5,000,000.00 for the construction of sewers, 
truction d'égouts, de pavages et de trottoirs. pavings and sidewalks. 
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(a ... ···.·'."''1 Tr:ansfer of cr: edit /) J- , it.Y' 
a - r,,.,~ .. ?fJ>' 

Virement de crédit 

A l'effet d'opérer le virement d'une somme To transfera sum of $100,000.00 for unforeseen 
de $100,000.00 pour dépenses imprévues. 

Construction d'égouts 

ex penses. 

,) 

tJ é <iÔ,f'~ : 
- (Jt{g. 

Laying of sewers 

A l'effet de voter un crédit de $22,100.00 pour To votè. a credit of $22,100.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans la rue Paisley, de in Paisley Street, from Viau Street to 40th Ave~ 
la rue Viau à la 40e Avenue, et dans la 40e Ave~ nue, and in 40th Avenue, from Paisley Street to 
nue, de la rue Paisley à la rue Bélanger. Bélanger Street. 

tJ:o-
A l'effet de voter un crédit de $7,400.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue De Teck, de 
la rue Curatteau à la rue Lepailleur. 

To vote a credit of $7,400.00 to lay a sewer 
in De Teck Street, from Curatteau Street to 
Lepailleur Street. 

/n-
A l'effet de voter un crédit de $5,500.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue de Sorel, de 
l'avenue Mountain Sights en gagnant l'est. 

À l'effet de voter un crédit de $35,700.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue d'lberville, 
de la rue Fleury à la rue Prieur. 

To vote a credit-of $5,500.00 to lay a sewer 
in de Sorel Street, from Mountain Sights Avenue 
eastward. 

To vote a credit of $35,700.00 to lay a sewer 
in d'lberville Street, from Fleury Street to Prieur 
Street . 

.,;.13-
A l'effet de voter un crédit de $19,400.00 pour To vote a credit of $19,400.00 to lay a sewer 

in Montgomery Street, from de Rouen St:~;eet north..-la construction d'un égout dans la rue Montgo~ 
· mery, cte·t:n:ue-âe Rocrert en ·gagnârrr le norâ~ ~- - ... warci;···· · ·-----·-··-~- ·····-·----~·-··---- -~~ ---~-~----·--·--·-------

vtl4-
A l'effet de voter un crédit de $6,700.00 pour To vote a credit of $6,700.00 to lay a sewer 

in Masson Street (south si de), from de Lorimier 
Avenue to des Erables Avenue. 

la construction d'un égout dans la rue Masson 
(côté sud), de l'avenue de Lorimier à l'avenue d(-:es 
Erables. 

-15-

A l'effet de voter un crédit de $29,400.00 pour 
la construction d'un égout dans la 17e Avenue, du 
boulevard Saint~Joseph à l'avenue Laurier. 

To vote a credit of $29,400.00 to lay a sewer 
in 17th Avenue, from Saint~Joseph Boulevard to 
Laurier A venue, 
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A l'effet de voter un crédit de $94,600.00 pour 
la construction d'égouts dans les rues projetées nos 
·i0~255, 268, 285, 286, 307, 308, 309 et 310 du 
cadastre de la paroisse de la Longue~Pointe, entre 
les rues Boyce et de Marseille, à l'ouest de la rue 
Langelier, et dans la rue de Marseille, de la rue 
Langelier en gagnant l'ouest. / 

To vote a credit of $94,600.00 to lay sewers 
in projected streets Nos. 40~255, 268, 285, 286, 307, 
308, 309 and 310 of the cadastre of the Parish 
of Longue~Pointe, between Boyce and de Mar.
seille Streets, west of Langelier Street, and in de 
Marseille Street, from Langelier Street westward. 

//-17-
A l'effet de voter un crédit de $9,700.00 pour To vote a credit of $9,700.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans la rue projetée no in projected street No. 26~112 of the cadastre of 
26~112 du cadastre de la paroisse de la Longue.- the Parish of Longue~Pointe, from Bossuet Street ' 
Pointe, de la rue Bossuet en gagnant l'ouest, entre westward, between Sherbrooke and Chauveau 
les rues Sherbrooke et Chauveau. / Streets. 

t/-18-
A l'effet de voter un crédit de $136,700.00 pour To vote â credit of $136,700.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout et de drains dans la rue and drains in Burnside Street, from Union Street 
Burnside, de la rue Union à la rue Guy. / to Guy Street. 

lf-19-
A l'effet de voter un crédit' de $91,100.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue Sherbrooke 
{côté nord), de la rue Saint~Denis à la rue Shuter. 

To vote a credit of $91,100.00 to lay a sewer 
in Sherbrooke Street (north side), from Saint.
Denis Street to Shuter Street. 

120-
A l'effet de voter un crédit de $27,200.00 pour To vote a credit of $27,200.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans la rue des Or.- in des Ormeaux Street, from Notre~Dame Street 
meaux, de la rue Notre~Dame à la rue Belleri~e/ to Bellerive Street. 

r2·-
. A l'effet de voter un crédit de $7,100.00 pour To vote a credit of $7,100.00 to lay a sewer 

hi construétion d'un égout dàns l'avenue Larose, in Larose Avenue, from Charland Avenue south.-
de~l~avem.ieGharlând:en-gagnantle-sud.-- - ... ~---- .. - ward.~--- - __ --·-- -·- .... ___ ~------------~ ---·- __ 

A l'effet de voter un crédit de $12,400.00 pour 
là ècinstfuètion d'un égout dans la rue Saint.-Donat, 
de l'avenue Vincent~Piette à l'avenue Dubuisson. 

To vote a credit of $12,400.00 to lay a sewer 
in Saint~Donat Street, from Vincent~Piette Ave.
nue to Dubuisson Avenue. 

V-23-
A l'effet de voter un crédit de $17,900.00 pour 

la constructiôn d'un égout dans l'avenue Souligny, 
de_ la. rue.Bossue_t .à la rue Duquesne, et dans la rue 
Bossuet, de l'avenue Souligny en gagnant le nord. 

To vote a credit of $17,900.00 to lay a sewer 
in Souligny A venue, from Bossuet Street to Du.
qeusne Street, and in Bossuet Street, from Souligny 
A venue north ward. 
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A l'effet de voter un crédit de $45,100.00 pour 
la construction d'un égout dans le boulevard Reed 
(deux côtés) , du boulevard Gouin en gagnant le 
nord, et dans la rue Lachapelle, de la rue Jeannette 
en gagnant le nord. 

Constmction de trottoirs 

A l'effet de voter un crédit de $6,300.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Joffre, de la rue Boyce à la 

To vote a credit of $45,100.00 to lay a sewer 
in Reed Boulevard ( both si des) , from Gouin Bou~ 
levard northward, and in Lachapelle Street, from 
Jeannette Street north ward. 

Laying of sidewalks 

To vote a credit of $6,300.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Joffre Street, from Boyce 
Street to Sainte~Claire Street. 

rue Sainte~Claire. /_ 

/Î.26-
À l'effet de voter un crédit de $3,400.00 pout To vote a credit of $3,400.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Prieur Street, from 
deux côtés de la rue Prieur, de la rue d'Iberzv·lle d'Iberville Street to Bruchési Avenue. 
à l'avenue Bruchési. 

-27-

A l'effet de voter un crédit de $4,900.00 pour To vote a credit of $4,900.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Meese A venue, from 
deux côtés de l'avenue Meese, de la rue Bellerive à Bellerive Street to Notre~Dame Street. 
la rue Notre~Dame. j 

lf28-
À l'effet de voter un crédit de $22.400.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Jolicœur, du boulevard de La 
Vérendrye à la rue Laurendeau. 

To vote a credit of $22,400.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Jolicœur Street, from 
de la Vérendrye Boulevard to Laurendeau Street. 

I/29-
À l'effet de voter un crédit de $9,500.00 p~r To vote a credit of $9,500.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Jeanne~Mance Street, 
dey:lf_sôtés __ deJ~ rue leanne~Mance, de la rue from Legendre Street to Chabanel Street. 

--~begencl-Fe-à_:_Ià-F-ue-C~b~nd. -----------~--- ----- i -----------·-· .. ·· ·--·---- .. --~----~-- .. ··--·-------·---~-~----- -----

t/ao-
A l'effet de voter un crédit de $10,900.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue de Lille, de la rue Fleury à 

To vote a credit of $10,900.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of de Lille Street, from 
Fleury Street to Prieur Street. 

la rue Prieur. \lat-
À l'effet de voter un crédit de $33,200.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue de Bellechasse, de la Montée 
de Saint~Michel au boulevard Pie IX. 

To vote a credit of $33,200.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of de Bellechasse Street, 
from Montée Saint~Michel to Pie IX Boulevard, 
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,;32-
À l'effet de voter un crédit de $1,400.00 pour To vote a credit of $1,400.00 to lay a perm..a~ 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté nent sidewalk on the south side of Ontario Street, 
sud de la rue Ontario, de la rue Bossuet à la rue from Bossuet Street to de Cadillac Street. 

~~ % 
rt''"'·k 

~ "' Î . tl fJ._j>·.-'t'} ,,. ~ 
.;..<...: 3 -<f;.' 
~ ' 

de Cadillac. 

À l'effet de voter un crédit de $5,500.00 pour To vote a credit of $5,500.00 to lay a penn.a~ 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté nent sidewalk on the north side of de Châteaufort 
nord de l'avenue de Châteaufort, de l'ayenu_e Dar~ Avenue, from Darlington Avenue ta Lindsay 
lington à la rue Lindsay, et sur le côté est du che~ Street, and on the east side of Hudson Raad, 
min Hudson, de l'avenue Van Horne en gagnant from Van Horne Avenue north ward. 
le nord. t/34-

A l'effet de voter un crédit de $13,300.00 pour To vote a credit of $13,300.00 ta lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on bath sides of Van Horne Avenue, 
deux côtés de l'avenue Van Horne, de l'avenue from Wi!derton Avenue to Hudson Road, on the 
Wilderton au chemin Hudson, sur le côté nord, north side, and from Linton Avenue to Hudson 
et de l'avenue Linton au chemin Hudson, sur le Road, on the south side. 
côté sud. ,,, 

(-35-
À l'effet de voter un crédit de $2,700.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de la rue Hutchison, de l'avenue Ogilvy en 
gagnant le sud. 

Ta vote a credit of $2,700.00 ta lay a penna~ 
nent sidewalk on the east side of Hutchison Street, 
from Ogilvy Avenue southward. 

À l'effet de voter Ûn crédit de $36,700.00 pour Ta vote a credit of $36,700.00 ta lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on bath si des of Cool brook A venue, 
deux côtés de l'avenue Coolbrook, de l'avenue from Du puis Avenue to A thol Place. 
Dupuis à Athol Place. • / 

v-37-
À l'effet de voter un crédit de $31,700.00 pour To vote a credit of $31,700.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Duquesne Street, from 
deux-côtés de -la -rue-Guquesne,-de-la me -Notre~·- -- Notre.-DameStreet-to DubuissanAvenue-; · ------- -
Dame à l'avenue DuEUisson. :./ 

v-as-
À l'effet de voter un crédit de $33,300.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de l'avenue Mercier, de la rue Belle~ 

Ta vote a credit of $33,300.00 ta lay permanent 
sidewalks on both si des of Mercier A venue, from 
Bellerive Street ta Dubuisson Avenue. 

rive à l'avenue Dubuisson. t/39-
À l'effet de voter un crédit de $6,200.00 pour To vote a credit of $6,200.00 ta lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Paul~Pau Street, from 
deux côtés de la rue Paul~Pau, de la rue Bellerive Bellerive Street to Notre~Dame Street. 
à la rue Notre~Dame. 
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A l'effet de voter un crédit de $4,400.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 

To vote a credit of $4,400.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of des Ormeaux Street, 

deux côtés de la rue des Ormeaux, de la rue Belle~ from Bellerive Street to Notre~Dame Street. 
rive à la rue Notre~Dai:ne. t}._ 

A l'effet de voter un crédit de $12,300.00 pour To vote a credit of $12,300.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on bath sides of Bruchési Avenue, from 
deux côtés de l'avenue Bruchési, de l'avenue Char,., . Charland 2\venue southward. 
land en gagnant le sud. / 

(/42-
A l'effet de voter un crédit de $5,400.00 pour To vote a credit of $5,400.00 to lay a perma ... 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté nent sidewalk on the west si de of Louis~ Veuillot 
ouest de la rue Louis~ Veuillot, de la rue de Jumo;4n~ .·Street, from de Jumonville Street to Turenne Street. 
ville à la rue Turenne. 

43-

A l'effet de voter un crédit de $19,100.00 pour To vote a credit of $19,100.00 to lay permanent 
la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Peel Street, from Sher ... 
deux côtés de la rue Peel, de la rue Sherbrookze. à brooke Street to Pine Avenue. 
l'avenue Pine. 

-44-

A l'effet de voter un crédit de $3,700.00 pour To vote a credit of $3,700.00 to lay a perma ... 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté nent sidewalk on the west side of 41st Avenue, 
ouest de la 41 e A venue, de la rue Beaubien en from Beaubien Street north ward. 
gagnant le nord. 

À l'effet de voter un crédit de $15,400.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Lacroix, de la ruelle située 
au nord de la rue projetée au nord du parc Angri~ 
gnon à la rue Allard. 

~~ •"•• •- -- c- • .~--• 

A l'effet de voter un crédit de $2,400.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue De Teck, de la rue Curatteau 
à la rue Lepailleur. / 

To vote a credit of $15,400.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of Lacroix Street, from the 
Jane north of the projected street north of Angri ... 
gnon Park to Allard Street. 

To vote a credit of $2,400.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of De Teck Street, from 
Curatteau Street to Lepailleur Street. 

\f47-
A l'effet de voter un crédit de $20,300.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Lamant, de la ruelle située au 
nord de la rue projetée au nord du parc Angrignon 
en gagnant le nord. 

To vote a credit of $20,300.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Lamant Street, from 
the lane north of the projected street north of An ... 
grignon Parknorthward. 
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A l'effet de voter un crédit de $12,700.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la 44e Avenue, de la rue Beaubien 

To vote a credit of $12,700.00 to lay permanent 
sidewalks on both si des of 44th A venue, from 
Beaubien Street to Saint~Zotique Street. 

à la rue Saint~Zotique. ,;49-
A l'effet de voter un crédit de $1 ,200.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue de Sorel, de l'avenue Mo un~ 
tain Sights en gagnant l'est. 

To vote a credit of $1.200.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of de Sorel Street, from 
Mountain Sights Avenue eastward. 

To vote a credit of $6,600.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Curatteau Street, from 
Tellier Street to Mc Vey Street. 

À l'effet de voter un crédit de $6,600.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Curatteau, de la rue Tellier 
à la rue McVey. 

A l'effet de vot" un "édit de $2,700.00 t Gl- To vote a cœdit of $2,700.00 to lay P"manent 
la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of projected street Nos. 
deux côtés de la rue projetée nos 22~1 et 23~1 du 22~1 and 23~1 of the cadastre of the Parish of 
cadastre de la paroisse de Saint~Laurent, du bou~ Saint~Laurent, from Gouin Boulevard northward. 
levard Gouin en gagnant le no.rd. 

Jfi2-
À l'effet de voter un crédit de $12,100.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Rancourt, de l'avenue Char~ 
land en gagnant le sud. / 

To vote a credit of $12,100.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Rancourt Street, from 
Charland Avenue southward. 

l}aa-
À l'effet de voter un crédit de $2,900.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de Lucy Place, de l'avenue Coolbrook 

. en_~~\JI1él~1!_l'()_uest. _ _ _ _ _ _ __ _ 

To vote a credit of $2,900.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Lucy Place, from Cool~ 
brook Avenue westward . 

J!-54-
À l'effet de voter un crédit de $2,100.00 pour To vote a credit of $2,100.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur les sidewalks on both sides of Séguin Place, from 
deux côtés de la place Séguin, de la rue Séguin Séguin Street westward. 
en gagnant l'ouest. 

À l'effet de voter un crédit de $10,700.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue d'Iberville, de la rue Fleury 
à la rue Prieur. 

To vote a credit of $10,700.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of d'Iberville Street, from 
Fleury Street to Prieur Street. 
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À l'effet de voter un crédit de $6,300.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue 30e ·Avenue, du boulevard 

To vote a credit of $6,300.00 to lay permanent 
sidewalks on bath si des of 30th A venue, from 
Rosemont Boulevard to de Bellechasse Street. 

Rosemont à la rue de Bellechasse. tl'i7-
À l'effet de voter un crédit de $2,200.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Boyce, de la rue Langelier à 
l'avenue Parkville. _ r 

To vote a credit of $2,200.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of Boyce Street, from 
Langelier Street to Parkville Avenue. 

v sa-
À l'effet de voter un crédit de $9,600.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de l'avenue Clanranald, de l'avenue Bourret à 

To vote a credit of $9,600.00 to lay a perma~ 
nent sidewalk on the east side of Clanranald Ave~ 
nue, from Bourret Avenue to Van Horne Avenue. 

l'avenue Van Horne. Js9-
À l'effet de voter un crédit de $600.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de la rue Lepailleur, de la rue Tellier en 
gagnant le nord. 

À l'effet de voter un crédit de $6,900.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Baldwin, de la rue Hochelaga 
à l'avenue Souligny. • / 

To vote a credit of $600.00 to lay a permanent 
sidewalk on the west side of Lepailleur Street, from 
Tellier Street northward. 

To vote a credit of $6,900.00 to lay permanent 
sidewalks on bath sides of Baldwin Street, from 
Hochelaga Street to Souligny Avenue, 

lf61-
À l'effet de voter un crédit de $5,500.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de l'avenue Fitz~ James, de la rue Notre~ 
Dame à la rue La Fontaine. 

À l'effet de voter un crédit de $13,400.00 pour 
la reconstruction des trottoirs sur les deux côtés 
de l'avenue Draper, de la rue Sherbrooke à l'ave~ 
nue Notre~Dame~de~Grâce. 

To vote a credit of $5,500.00 to lay a perma~ 
nent sidewalk on the west side of Fitz~James Ave~ 
nue, from Notre~Dame Street to La Fontaine 
Street. 

To vote a credit of $13,400.00 to relay permanent 
sidewalks on bath sides of Draper Avenue, from 
Sherbrooke Street to Notre~Dame~de~Grâce Ave~ 
nue. 

//sa-
À l'effet de voter un crédit de $3,000.00 pour To vote a credit of $3,000.00 to lay a permanent 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the north side of Saint~Zotique Street, 
nord de la rue Saint~Zotique, de la rue Saint~ from Saint~Hubert Street to de Chateaubriand 
Hubert à l'avenue de Chateaubriand et de l'ave~ Avenue and from de Chateaubriand Avenue west~ 
nue de Chateaubriand en gagnant l'ouest. ward. 
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À l'effet de voter un crédit de $4,700.00 pour 

la rue de La Gauchetière. 

To vote a credit of $4,700.00 to lay a perma~ 
nent sidewalk on the east side of Mansfield Street, 
from Dorchester Street to de la Gauchetière Street. 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de la rue Mansfield, de la rue Dorchester ~à 

65-

À l'effet de voter un crédit de $4,100.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de la rue Mansfield, de la rue Derchester à 
la rue de La Gauchetière. 

À l'effet de voter un crédit de $5,200.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la 3e Avenue, du boulevard Saint~ 
Joseph à la rue projetée no 172~246, sur le côté 
ouest de la 4e Avenue, de la rue projetée no 172~ 
246 à la rue Gilford, et sur le côté nord de la rue 
Gilford, de la 4e Avenue à la 6e Avenue. 

To vote a credit of $4,100.00 to lay a perma~ 
nent sidewalk on the west side of Mansfield Street, 
from Dorchester Street to de la Gauchetière Street. 

To vote a credit of $5,200.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of 3rd Avenue, from 
Saint~Joseph Boulevard to projected street No. 
172~246, on the west side of 4th Avenue, from 
projected street No. 172~246 to Gilford Street, and 
on the north si de of Gilford Street, from 4th Ave~ 
nue to 6th Avenue. 

. 07-
À l'effet de voter un crédit de $2,600.00 pour To vote a credit of $2,600.00 to lay a perma~ 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté nent sidewalk on the west side of 2nd Avenue, 
ouest de la 2e Avenue, du boulevard Saint~Joseph from Saint~Joseph Boulevard to projected street 
à la rue projetée no 172~246, et sur le côté sud No. 172~246 and on the south side of said pro~ 
de ladite rue projetée no 172~246, de la 2e Avenue jected street No. 172~246, from 2nd Avenue to 4th 
à la 4e Avenue. Avenue. 

/sa-
À l'effet de voter un crédit de $4,100.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Churchill, de la 42e A venue à 
la 43e Avenue. 

To vote a credit of $4,100.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Churchill Street, from 
42nd Avenue to 43rd Avenue. 

À l'effet de voter un crédit de $3,300.00 pour To vote a credit of $3,300.00 to lay a perma~ 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté nent sidewalk on the east side of Franchère Street, 
est de la rue Franchère, de la rue Dandurand à from Dandurand Street to Masson Street. 
la rue Masson. 

A l'effet de vote< un crédit de $700.00 poi 

70

- To vote a cœdit of $700.00 to lay a permanent 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté sidewalk on the east side of Olympia Boulevard, 
est du boulevard Olympia, du trottoir existant au from the existing sidewalk south of Sauvé Street 
sud de la rue Sauvé en gàgnant le sud. southward. 
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À l'effet de voter un crédit de $400.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de la rue Laverdure, du trottoir existant au 
nord de la rue Prieur en gagnant le nord. 

A l'effet de voter un crédit de $13,300.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue de Saint~Just, de la rue Belle~ 
rive à la rue Lavaltrie. 

To vote a credit of $400.00 to lay a permanent 
sidewalk on the west side of Laverdure Street, 
from the existing sidewalk north of Prieur Street 
northward. 

To vote a credit of $13,300.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Saint~Just Street, from 
Bellerive Street to Lavaltrie Street. 

. ~3-
A l'effet de voter un crédit de $14,300.00 pour To vote a credit of $14,300.00 to lay permanent 

la construction de trottoirs permanents sur la rue sidewalks on Larivière Street, from !berville Street 
Larivière, de la rue d'Iberville à la rue Parthenais, to Parthenais Street, on the north side, and from 
sur le côté nord, et de la rue d'lberville à la rue d'Iberville Street to Harmony Street, and from 
Harmony et de la rue Harmony à la rue Parthe~ Harmony Street to Parthenais Street, on the south 

nais, sur le côté sud. "' / side. 

(,IC74-
À l'effet de voter un crédit de $11,100.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue de Bordeaux, de la rue des Carrières 
à la rue Dandurand, 

À l'effet de voter un crédit de $59,100.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Burnside, de la rue Union à la rue 
Mansfield, de la rue Metcalfe à la rue Stanley et 
de la rue Drummond à la rue Guy. 

À l'effet de voter un crédit de $3,200.00 pour 
le construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est du boulevard Reed, du boulevard Gouin à la rue 
Nelligan. 

À l'effet de voter un crédit de $30,500.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
sud du chemin de la Côte~Saint~Luc, de l'avenue 
West Hill aux voies de la compagnie du chemin de 
fer Canadien du Pacifique. 

To vote a credit of $11,100.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of de Bordeaux Street, 
from des Carrières Street to Dandurand Street, 

To vote a credit of $59,100.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Burnside Street, from 
Union Street to Mansfield Street, from Metcalfe 
Street to Stanley Street and from Drummond 
Street to Guy Street. 

To vote a credit of $3,200.00 to lay a perma~ 
nent sidewalk on the east side of Reed Boulevard, 
from Gouin Boulevard to Nelligan Street. 

To vote a credit of $30,500.00 to lay a perma~ 
nent sidewalk on the south side of Côte~Saint~Luc 
Road, from West Hill Avenue to the Canadian 
Pacifie Railway line. 
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A l'effet de voter un crédit de $17,100.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés du boulevard Bernard, de la rue Notre~Dame 
à l'avenue Dubuisson, et de l'avenue Souligny à 
la rue Hochelaga. j 

To vote a credit of $17,100.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of Bernard Boulevard, 
from Notre~Dame Street to Dubuisson Avenue, 
and from Souligny Avenue to Hochelaga Street. 

v-79-
To vote a credit of $7,000.00 to lay permanent 

sidewalks on both sides of Bruchési Street, from 
Sauvé Street to the projected street north of the 
Canadian National Railway line. 

A l'effet de voter un crédit de $7,000.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Bruchési, de la rue Sauvé à la rue 
projetée située au nord des voies de la compagni~ 
des ~hemins de fer nationaux. J 

-80-

A l'effet de voter un crédit de $7,300.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue de Lorimier, de la rue Sauvé à 
la rue projetée située au nord des voies de la 
compagnie des chemins de fer nationaux. 

To vote a credit of $7,300.00 to lay permanent 
sidewalks on both sides of de Lorimier Avenue, 
from Sauvé Street to the projected street north of 
the Canadian National Railway line. 

Construction de pavages Laying of pavings rf·- To vote a credit of $34,600.00 to lay a perma~ 
nent paving on de Lille Street, from Fleury Street 
to Prieur Street. 

A l'effet de voter un crédit de $34,600.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
de Lille, de la rue Fleury à la rue Prieur. 

. t/82-
A l'effet de voter un crédit de $151.800.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
de Bellechasse, de la Montée de Saint~Michel au 
boulevard Pie IX. 

To vote a credit of $151.800.00 to lay a perma~ 
nent paving on de Bellechasse Street, from Mon~ 
tée Saint~ Michel to Pie IX Boulevard. 

- - - --- - _(8:1_-: - --·· -- -- - --- -- -
-----:A.-l'etfetâe voter un crectftâettll/itKl:t)O~te a credît----of-$-t()('t()(t()()-m-Jay-<r--p~-

Ja construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Ontario Street, from de Cadillac 
.Ontario, de la rue de Cadillac à la rue Bossuet. Street to Bossuet Street. 

A l'effet de votcr un «êdH de $43,000.00 f~ -~~~v:~~:~H of $43,000.00 to lay a penna-
la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ nent paving on de Châteaufort Avenue, from Dar~ 
nue de Châteaufort, de l'avenue Darlington à la lington Avenue to Lindsay Street, and to widen 
rue Lindsay, et pour l'élargissement du pavage sur the paving on Hudson Raad, from Van Horne 
le chemin Hudson, de l'avenue Van Horne en ga.- Avenue northward. 
gnant le nord. 
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A l'effet de voter un crédit de $13,100.00 pour 
l'élargissement et la reconstruction du pavage sur 
la rue Lalonde, de la rue Panet à la rue de la 

To vote a credit of $13,100.00 to widen and 
relay the paving on Lalonde Street, from Panet 
Street to de la Visitation Street. 

Visitation, 

À l'effet de votee un c<édit de $383,600,00 lé&- To vote a credit of $383,600,00 to widen and 
l'élargissement et la reconstruction du pavage sur relay the paving on Jolioœur Street, from de la 
la rue Jolicœur, du boulevard de la Vérendrye à Vérendrye Boulevard to Jogues Street, 
la rue J ogues. / 

v-87-
A l'effet de voter un crédit de $20,500.00 pour 

la reconstruction et l'élargissement du pavage sur 
l'avenue Meese, de la rue Bellerive à la rue Notre~ 

To vote a credit of $20,500.00 to relay and 
widen the paving on Meese A venue, from Bellerive 
Street to Notre~Dame Street. 

Dame. 

A l'effet de voter un crédit de $123,500.00 pour 
la reconstruction du pavage sur la rue Duquesne, 
de la rue Notre~Dame à l'avenue Dubuisson. 

To vote a credit of $123.500.00 
paving on Duquesne Street, from 
Street to Dubuisson Avenue. 

~9-

to relay the 
Notre~ Dame 

A l'effet de voter un crédit de $172,300.00 pour To vote a credit of $172,300.00 to relay and 
la reconstruction et l'élargissement du pavage sur widen the paving on Mercier Avenue, from Belle~ 
l'avenue Mercier, de la rue Bellerive à la rue . rive Street to Boyce Street. 

Boyce. J ~-
A l'effet de voter un crédit de $24,700.00~-- To vote a credit of $24,700.00 to relai the 

la reconstruction du pavage sur la rue Paul~Pau, paving on Paul~Pau Street, from Bellerive Street 

de::.~~~~,cl~~ri:~,~~~u~~::'~~:~eOOO.OO iDl ~
0 

:::::~~:d:e~: $18,000,00 to lay a pecma-
la <!Onstrm:tion~-dlun-pavage-permanent-sur -la-rue· nent-paving ·on des Ormeaux Street;-from- Belle;. 
des Ormeaux, de la rue Bellerive à la rue Notre~ rive Street to Notre~Dame Street. 
Dame. 1/92-

A l'effet de voter un crédit de $135,100.00 pour To vote a credit of $135,100.00 to relay and 
la reconstruction et l'élargissement du pavage sur widen the paving on Omer Street, from Notre~ 
la rue Omer, de la rue Notre~Dame à la rue Dame Street to Ontario Street. 

Ontario. , /. 
//93-

A l'effet de voter un crédit de $14,400.00 pour To vote a credit of $14,400.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Prieur Street, from d'lberville 
Prieur, de la rue d'Iberville à l'avenue Bruchési. Street to Bruchési Avenue. 
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A l'effet de voter un crédit de $11,400.00 pour To vote a credit of $11,400.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la nent paving on the lane east of Lacordaire Street, 
ruelle située à l'est de la rue Lacordaire, entre les between de Jumonville and Turenne Streets. 

1 

rues de Jumonville et Turenne. . / 
tf95-

A l'effet de voter un crédit de $21 ,600.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la 
ruelle située à l'ouest de la rue Angers, entre l'ave~ 

To vote a credit of $21,600.00 to lay a perma~ 
nent paving on the lane west of Angers Street, 
between Monkland Avenue and Springland Street. 

nue Woodland et la rue Springland. ,;-96-
A l'effet de voter un crédit de $20,400.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Joffre, de la rue Boyce à la rue Sainte~Claire. 

To vote a credit of $20,400.00 to lay a perma~ 
nent paving on Joffre Street, from Boyce Street 
to Sainte~Claire Street. 

V-97-
A l'effet de voter un crédit de $30,700.00 pour To vote a credit of $30,700.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Jeanne~Mance Street, from Legen~ 
Jeanne~Mance, de la rue Legendre à la rue Cha~ dre Street to Chabanel Street. 
banel. / / 

V-98-

A l'effet de voter un crédit de $43,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur l'avenue 
Bruchési, de l'avenue Char land en gagnant le sud. 

To vote a credit of $43,900.00 to lay a perma~ 
nent paving on Bruchési A venue, from Charland 
A venue southward. 

u;;9_ 
A l'effet de voter un crédit de $89,200.00 pour 

la reconstruction du pavage sur la rue Peel, de la 
rue Sherbrooke à l'avenue Pine. 

To vote a credit of $89,200.00 to relay the 
paving on Peel Street, from Sherbrooke Street to 
Pine A venue. 

vt100-
A l'effet de voter un crédit de $7,900.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
De Teck, de la rue Curatteau à la rue Lepailleur. 

To vote a credit of $7,900.00 to lay a perma~ 
nent paving on De Teck Street, from Curatteau 
Street to Lepailleur Street. 

-v_ -lOl-

A l'effet de voter un crédit de $41,000.00 pour To vote a credit of $41,000.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la 44e nent paving on 44th Avenue, from Beaubien Street 
Avenue, de la rue Beaubien à la rue Saint~Zotiquf to Saint~Zotique Street. 

/-102-
A l'effet de voter un crédit de $4,200.00 pour To vote a credit of $4,200.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on de Sorel Street, from Mountain 
de Sorel, de l'avenue Mountain Sights en gagnant Sights Avenue eastward. 
l'est. 
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(-toa-
A l'effet de voter un crédit de $20,400.00 pour To vote a credit of $20,400.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Curatteau Street, from Tellier 
Curatteau, de la rue Tellier à la rue McVey. Street to McVey Street. 

1104-
A l'effet de voter un crédit de $11,300.00 pour To vote a credit of $11,300.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on projected street Nos. 22~1 and 23~1 
projetée nos 22~ 1 et 23~ 1 du cadastre de la pa~ of the cadastre of the Parish of Saint~ Laurent, 
roisse de Saint~Laurent, du boulevard Gouin en from Gouin Boulevard northward. 
gagnant le nord. 

A l'effet de voter un crédit de $42,000.00 To vote a credit of $42,000.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Rancourt Street, from Charland 
Rancourt, de la rue Charland en gagnant le su~ Street southward . 

..;-106-

A l'effet de voter un crédit de $7,500.00 pour To vote a credit of $7,500.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur Lucy nent paving on Lucy Place, from Coolbrook Ave~ 
Place, de l'avenue Coolbrook en gagnant l'ouest. nue westward. 

/107-
A l'effet de voter un crédit de $7,200.00 pour To vote a credit of $7,200.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la nent paving on Séguin Place, from Séguin Street 
place Séguin, de la rue Séguin en gagnant l'ouest. . westward. 

,j /'tos-
A l'effet de voter un crédit de $34,400.00 pour To vote a credit of $34,400.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on d'lberville Street, from Fleury 
d'Iberville, de la rue Fleury à la rue Prieur. ,, Street to Prieur Street . 

. Jl 
/109-

À l'effet de voter un crédit de $21,100.00 pfur To vote a credit of $21,100.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur.la30e.. . nenLpaving on 30th Avenue, fromRosemont Bou~ 

---:P~:venue, dul:mrrlevarcl-RusewmHrl~deBelle~ ·'' levard-tot:h:&lleclmsse-St"'e=~r----------~ 

chasse. ;~l /no-
A l'effet de voter un crédit de $8,500.00 p:ur To vote a credit of $8,500.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Boyce Street, from Langelier Street 
Boyce, de la rue Langelier à l'avenue Parkville.l? to Parkville Avenue. 

l 
1! 
~-Ill-

À l'effet de voter$·un crédit de $4,900.00 pour To vote a credit of $4,900.00 to widen the 
l'élargissement du pi'ivage sur la rue Baldwin, de paving on Baldwin Street, from Hochelaga Street 
la rue Hochelaga à l'avenue Souligny. to Souligny Avenue. 
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/_112-
À l'effet de voter un crédit de $7,100\('pour To vote a credit of $7,100.00 to widen the 

l'élargissement du pavage sur le côté nord de la paving on the north side of Saint~Zotique Street, 
rue Saint~Zotique, de la rue Saint~Hubert à la from Saint~Hubert Street to the Jane west of de 
ruelle située à l'ouest de l'avenue de Chateau~ Chateaubriand Avenue. 

briand. L na _ 

À l'effet de voter un crédit de $2,700.00i~. To vote a credit of $2,700.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Chénier Street, from Chénier Place 
Chénier, de la place Chénier en gagnant l'ouest. westward. 

/-n4-
À l'effet de voter un crédit de $99,000.00 Yaur To vote a credit of $99,000.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Mansfield Street, from Dorchester 
Mansfield, de la rue Dorchester à la rue de La Street to de la Gauchetière Street. 
Gauchetière. ii 

1-115-

À l'effet de voter un crédit de $15,200.00iur To vote a credit of $15,200.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la nent paving on the lane east of Cuvillier Street, 
ruelle située à l'est de la rue Cuvillier, entre les between Hochelaga and Sherbrooke Streets. 
rues Hochelaga et Sherbrooke. , / 

v-HG-
À l'effet de voter un crédit de $69,500.00 pour To vote a credit of $69,500.00 to lay permanent 

la construction de pavages permanents sur la rue pavings on Gilford Street, from 4th Avenue to 
Gilford, de la 4e Avenue à la 6e Avenue, sur la 6th Avenue, on projected street No. 172~246, from 
rue projetée no 172~246, de la 2e Avenue à la 4e 2nd Avenue to 4th Avenue, on 4th Avenue, from 
Avenue, sur la 4e Avenue, de la rue projetée no projected street No. 172~246 to Gilford Street, and 
172~246 à la rue Gilford, et sur les 2e Avenue et on 2nd Avenue and 3rd Avenue, from Saint~Joseph 
3e Avenue, du boulevard Saint~Joseph à la r~e Boulevard to projected street No. 172~246. 

projetée no 172~246. .1· 
'! -H.7-
~-

À l'effet de voter un crédit de $26,200.00 pour To vote a credit of $26,200.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Franchère Street, from Dandurand 
Franchère, de la rue Dandurand à la rue Masson. Street to Masson Street. 
-~-- ------------ --------------- ----- -------- :=L~iia~:::.-- --- ---- ------------------------ --- -- --------------- --

·~J 
1A 

À l'effet de voter un crédit de $81,400.00 pour To vote a credit of $81,400.00 to relay and 
la reconstruction et l'élargissement du pavage sur widen the paving on Saint~ Just Street, from Belle~ 
la rue de Saint~Just, de la rue Bellerive à la rue rive Street to Notre~Dame Street, from Notre~ 
Notre~ Dame, de la rue Notre~ Dame à la rue de.. Dame Street to de Lavaltrie Street and from de 
Lavaltrie et de la rue de Lavaltrie à la ruJ' Lavaltrie Street to LaFontaine Street. 

LaFontaine. _,{.ll
9 

_ v· 
À l'effet de voter un crédie de $12,700.00 pour To vote a credit of $12,700.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Churchill Street, from 42nd Ave~ 
Churchill, de la 42e Avenue à la 43e Avenue. nue to 43rd Avenue. 
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v'o-
A l'effet de voter un crédit de $683,300.00 pour To vote a credit of $683,300.00 to relay and 

la reconstruction et l'élargissement du pavage sur widen the paving on Sherbrooke Street, from Saint~ 
la rue Sherbrooke, de la rue Saint~Denis à la rue Denis Street to Union Street. 
Union. ~-/ 

"p 
1,·.- -121-

A l'effet de voter un crédit de $363,700.~0, pour 
la reconstruction et l'élargissement du pavage sur 
la rue Burnside, de la rue Union à la rue Stanley, et 
de la rue Drummond à la rue Guy. 

~"' 

To vote a credit of $363,700.00 to relay and 
widen the paving on Burnside Street, from Union 
Street to Stanley Street, and from Drummond 
Street to Guy Street. 

1-122-
A l'effet de voter un crédit de $2.500.~ pour To vote a credit of $2,500.00 to lay a perma~ 

la construction d'un pavage permanent sur la ruelle nent paving on de la Police Lane, north of Sainte~ 
de la Police, située au nord de la rue Sainte~ Catherine Street, from Pierce Street eastward. 
Catherine, de la rue Pierce en gagnant l'est. A/ 

.Cf 

,/ -123-
-·· A 1' effet de voter un crédit de $2,600.0Ô pour 

la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
de la Police, située au nord de la rue Sainte~ 
Catherine, de la rue Guy en gagnant l'ouest. / 

T o vote a credit of $2,500.00 to lay a perma~ 
nent paving on de la Police Lane, north of Sainte~ 
Catherine Street, from Guy Street westward. 

,tri 
l -124-

A l'effet de voter un crédit de $23,300.~ pour 
la reconstruction du pavage sur le boulevard Ber~ 
nard, de l'avenue Souligny à la rue Hochelaga . 

To vote a credit of $23,300.00 to relay the paving 
on Bernard Boulevard, from Souligny Avenue to 
Hochelaga Street. 

. /_125-

A l'effet de voter un crédit de $24,400.0t:our To vote a credit of $24,400.00 to lay a perma~ 
la cmu?tr.uction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on Bruchési Street, from Sauvé Street 

-~-------:Brue-hé&i;~c· -·-ru-e-sauvé-·à-larue.pr_ojetée située to the projected street north of the Canadian Na~ 
au nord des voies de a corn nies-d.es-.:c--emïhs- tionaL R=ûJw:ay line. 

7_;_=1.26-~~~~~ 
A l'effet de voter un crédit de $20,500.0~o:r To vote a credit of $20,500.00 to lay a perma~ 

de fer nationaux. 

la construction d'un pavage permanent sur la ruelle nent paving on the lane east of Berri Street, be~ 
située à l'est de la rue Berri, entre les rues Fleury et tween Fleury and Sauriol Streets. 

Sauriol. L;' 
-127-

À l'effet de voter un crédit de $12,100.0 pour To vote a credit of $12,100.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle nent paving on the Jane east of Lacordaire Street, 
située à 1 'est de la rué Lacordaire, entre les rues between de Marseille and Chauveau Streets. 
de Marseille et Chauveau. 

1 
1 1 
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/ 

A l'effet de voter un crédit de $39,800.00 our 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
McKenna, de la rue Tremblay à l'avenue Maple~ 

To vote a credit of $39,800.00 to lay a perma~ 
nent paving on McKenna Street, from Tremblay 
Street to Maplewood Avenue. 

wood. / 

1-129-

A l'effet de voter un crédit de $24,000.J pour To vote a credit of $24,000.00 to lay a perma~ 
la construction d'un pavage permanent sur l'avenue nent paving on .de Lorimier Avenue, from Sauvé 
de Lorimier, de la rue Sauvé à la rue projetée située Street, to the projected street north of the Cana~ 
au nord des voies de la compagnie des che2nins ,e dian National Railway line. 
fer nationaux. · 

-tao-
A l'effet de voter un crédit de $134,700. pour To vote a credit of $134,700.00 to widen and 

l'élargissement et la reconstruction du pavage sur relay the paving on Reed Boulevard, from Gouin 
le boulevard Reed, du boulevard Gouin au pont Boulevard to Lachapelle Bridge and its connection 
Lachapelle et son raccordement sur la rue Lacha~ on Lachapelle Street and south of Gouin Boule~ 
pelle et au sud du boulevard Gouin. vard. 

' -131-

A l'effet de voter un crédit de $7, 70o.M pour 
la construction d'un pavage permanent sur les ruel~ 
les situées à l'est de l'avenue Létourneux, au nord 
de la rue Hochelaga. 

To vote a credit of $7,700.00 to lay a perma~ 
nent paving on the lanes east of Létourneux Ave~ 
nue, north of Hochelaga Street. 

j -132-
'ff 

A l'effet de voter un crédit de $18,700.0& pour To vote a credit of $18,700.00 to lay a perma~ 
nent paving on the lanes east of 12th Avenue, from 
Ca~pbell Park to Beaubien Street. 

la construction d'un pavage permanent sur les rue!~ 
les situées à l'est de la 12e Avenue, du parc Camp~ 
bell à la rue Beaubien. 

1 -133-

À l'effet de voter un crédit de $55,100.0Jpour To 'i.'.Qt~ __ ç_t_credit-ef--$55;JOO:OO-to iefai=and---
la reconstruction etJ'_gl_argissement-clu-pavagTsur wide.n-t-he--}1-a-vin-gontanvière Street, from d'Iber~ 
la-rue- Larivlir.e.,~de--l-a-rm:--d·'tl5erv1lle à la rue ville Street to Fullum Street, and from Fullum 
Fullum, et de la rue Fullum à la rue Parthenais. Street to Parthenais Street. 

/ 
. 1 -134-

À l'effet de voter un crédit de $73,100.0Y'pour Tovoteacreditof$73,100.00torelaythepaving 
la reconstruction du pavage sur la rue Condé, ·<;Ie on Condé Street, from Wellington Street to Saint 
la rue Wellington à la rue Saint~Patrick. l Patrick Street. 

'-135-

A l'effet de voter un crédit de $137,100.0"/pour To vote a credit of $137,100.00 to relay and 
la reconstruction et l'élargissement du pavage sur la widen the paving on Saint~Patrick Street, from 
rue Saint~Patrick, de la rue Condé en gagnant l'est. Condé Street eastward. 
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. /_136-
A l'effet de votee un crédit de $42,800"' po: To vote a ceedit of $12,800.00 to lay a peema-

la construction d'un pavage permanent sur la rue nent paving on de Bordeaux Street, from des Car~ 
de Bordeaux, de la rue des Carrières à la rue Dan~ rières Street to Dandurand Street. 
durand. 

Crédits supplémentaires ,___ travaux fJ !-. (1 ,._1flditional credits ,_, wor!cs 
137 -~; (.; -'}•A ,_b·'" '• 

,f1;'./ t• ut. 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $3,400.00 to 
$3,400.00 pour la reconstruction d'un égout dans relay a sewer in Pea Lane, from Bisson Street to 
la ruelle Pea, de la rue Bisson à la rue University. University Street. 

tf ç; ~J--·+ 
38- 1/J k ('! fll/tr""'fi 

. pv(,jf~ft~-~& 

À l'effet de voter des crédits supplémen 1 es To vote additional credits 

a) de $1,300.00 pour la construction d'un trot~ a) of $1,300.00 to lay a permanent sidewalk on 
toir permanent sur le côté est de la rue Azilda, de the east side of Azilda Street, from de Teck Street 
la rue de Teck à la rue Sherbrooke; et to Sherbrooke Street; and 

b) de $500.00 pour la construction d'un trot~ b) of $500.00 to lay a permanent sidewalk on 
toir permanent sur le côté sud de la rue Sher~ the south side of Sherbrooke Street, from Azilda 
brooke, de la rue Azilda à la rue des Ormeaux. Street to des Ormeaux Street . 

. 1 ~1. r-n..;r; 
lfl39 - ~), ~ _'1:} ,J~··;l'' 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $8,100.00 to lay 
$8,100.00 pour la construction de trottoirs perma... permanent sidewalks on both si des of Adam Street, 
nents sur les deux côtés de la rue Adam, entre between Létourneux A venue and Viau Street. 
l'avenue Létourneux et la rue Viau. _ / C.. t. l ~ :.i.x:Î 

'v -140-

À r effet de voter un crédit supplémentaire de 
$10,000.00 pour le prolongement des conduits sou.
terrains dans l'avenue Ridgewood jusqu'aux limi~ 
tes de la Cité de Westmount (contrat no 55). 

To vote an additional credit of $10,000.00 for the 
extension of underground conduits in Ridgewood 
A venue to the limits of the City of Westmount 
(Contra ct No. 55). 

----------~~~--~----_--_-_-_-.!..À'!ilitllt~r~es~tr~a~v':a~u=x~--~~~-=~·~ ~~~!:_:~()~C..~~,f~lt~~';'7=_;_~0~t:h;er wor!cs · ·-· -v-_ l41 ... rvo' .~~~l"~ 
À l'effet de voter un crédit de $280,000.00 pour Ta vote a credit o 2B'O~OO!HJ~t;:~s~' 

la construction d'un égout collecteur dans l'avenue collecter sewer in Park Avenue, from a point in 
Park, d'un point situé aux environs de la rue Ber... the vicinity of Bernard Street to its connection 
nard jusqu'à son raccordement avec l'égout col... with the Meilleur.-Atlantique collecter sewer on 
lecteur Meilleur ... Atlantique sur la rue Saint.-Zoti... Saint.-Zotique Street, including the expenses per..-
que, y compris les frais s'y rapportant. , taining thereto. , 

j ' ÎJ ~ 1· :~'1 
-142 -If., t.1--~; .. L '?~. 

À l'effet de voter un crédit de $105,000.00 pour To vote a credit of $105,000.00 to enlarge the 
l'agrandissement des ailes nord et sud de l'usine north and south wings of the waterworks central 
centrale de pompage de l'aqueduc, ainsi que pour pumping plant, and for other costs and expenses 
les autres frais et dépenses s'y rapportant. pertaining thereto. 
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j 
A l'effet de voter un crédit de $875,000.00 pour Ta vote a credit of $875,000.00 ta lay 48~inch 

la pose d'une conduite principale d'aqueduc de 48 water main between Dock and Champlain Streets 
pouces de diamètre entre les rues Dock et Cham~ (Con tract No. 62), and for the other costs and 
plain (contrat no 62), ainsi que pour les autres expenses pertaining thereto. 

frais et dépenses s'y rapportant. / r. ,, }"':~?1 
V -144- .'. <"~vi"' 

A l'effet de voter un crédit de $220,000.00 pour 
la restauration des conduites principales d'aque~ 
duc dans l'avenue Atwater, ainsi que pour la 
restauration des tuyaux d'aqueduc dans le tunnel, 
sous le canal Lachine, près de la rue Wellington 
(contrat no 66), y compris les autres frais et dé~ 

To vote a credit of $220,000.00 ta restore water 
mains in Atwater Avenue, and to restore water~ 
works pipes in the tunnel under Lachine Canal, 
near Wellington Street, (Con tract No. 66), in~ 
cluding the other costs and expenses pertaining 
thereto. 

LI 
f [\ rf"''J • 
,,_ li' '' J 

145 -e.t;... "f . 

A l'effet de voter un crédit de $102,600.00 pour To vote a credit of $102,600.00 to relay a col~ 

penses s'y rapportant. 

la reconstruction d'un égout collecteur dans le parc lector sewer in Maisonneuve Park and the Muni~ 
Maisonneuve et le golf municipal, du boulevard cipal Golf, from Pie IX Boulevard ta Viau Street, 
Pie IX à la rue Viau, ainsi que pour couvrir les and ta caver ~he costs and other expenses relating 
frais et autres dépenses s'y rapportant. thereto. 

1J: l :. ~,n 
V"l46 -fo,,, V l 

A l'effet 

a) de voter un crédit de $214,800.00 pour la 
construction d'un pavage permanent sur le chemin 

\ de la Côte~Saint~Luc, de l'avenue West Hill en 
· r, gagnant l'ouest jusqu'aux voies de la compagnie 

du chemin de fer Canadien du Pacifique, dans les 
limites de la cité; et 

a) vote a credit of $214,800.00 to lay a perma~ 
nent paving on Côte~Saint~Luc Road, from West 
Hill Avenue westward ta the Canadian Pacifie 
Railway line, in the limits of the City; and 

b) d'autoriser le directeur du service des travaux b) to authorize the Director of the Public Works 
publics à faire construire un pavage permanent sur Department to have constructed a permanent pav~ 
ledit chemin de la Côte~Saint~Luc, entre l'avenue _ ~~9-<>11 ~aüLCôte.,Saint-Luc-Road~--JJet:WeerCWest 
W e~LHilLeLles. voies--de la-compagfiieâu Cliemin - lli-1-1-Aven-ue-am:l-----rne--Canadian Pa ci fic Railway 
de-.Fer--Gana-dteiTcluPacJfique, dans les limitesJ:de line, in the limits of the Town of Côte~Saint~Luc. 
la ville de Côte~Saint~Luc. 

147-

A l'effet de voter un crédit de $1,000,000 0 To vote a credit of $1,000,000.00 to carry out 
pour l'exécution en tout ou en partie, soit en régie in who le or in part, arrangement works in parks 
ou par contrat, des travaux d'aménagement de and playgrounds, including the construction of 
parcs et terrains de jeux, y compris la construction buildings, the preparation of plans and other corre~ 
de bâtiments, la préparation des plans et autres lative works. 
travaux corrélatifs. . / 

v-.148-

Relativement à la construction du boulevard Concerning the construction of Metropolitan 
Métropolitain. Boulevard. 
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Expropriations 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$895.00 pour l'acquisition des immeubles requis 
pour l'établissement de pans coupés aux intersec~ 
tions des ruelles situées dans le quadrilatère borné 
par les rues Saint~Viateur, Jeanne~Mance, Ber~ 

Expropriations 

nard et l'avenue de l'Esplanade. 

To vote an additional credit of $895.00 for the 
acquisition of the immovables required to establish 
eut corners at the intersections of lanes located in 
the quadrilateral botmded by Saint~ Viateur, 
Jeanne~ Mance and Bernard Streets and de l'Espla~ 
na de A venue. , 1 . , 

V -150- tl l' o:J~}i 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$440.00 pour l'acquisition des immeubles requis 
pour les fins d'un pan coupé à l'angle nord~est des 
rues Sauvé et Berri. 

(, /;? 1 ~) ,. ,,,. 

To vote an additional credit of $440.00 for the 
acquisition of the immovables required for eut corp 
ner purposes at the northeast corner of Sauvé and 
Berri ;3tre$ts. / 

1 .• ,. , ... 

1 ""l Il C (J//dcA! 
- d -;~ ~;(Yt/· 

{_.>' 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $38,328.00 for 
$38,328.00 pour l'acquisition, aux fins d'un parc the acquisition, for parking ground purposes, of an 
de stationnement, d'un immeuble situé sur le côté immovable located on the north side of Notre~ 
nord de la rue Notre~Dame, à l'est de la rue Dame Street, east of Gosford Street. 

Gosford. l t rJ ""'·'' v - 152 -& /6 1 /)j;(/"IJ-"'"' 

A l'effet de voter des crédits supplémentaires 

a) de $109,812.00 pour l'acquisition des immeu
bles requis pour l'élargissement du chemin de la 
Côte~Saint~Luc, entre les limites ouest de la Ville 
de Hampstead et les limites ouest du quartier 
Notre~Dame~de-Grâce de la Cité, (immeubles si
tués dans les limites de la Cité de Montréal) ; et 

b) de $11,514.00 pour la même acquisition (im
meubles situés dans les limites de la Ville de 
Côte-Saint-Luc). 

To vote additional credits 

a) of $109,812.00 for the acquisition of the 
immovables required to widen Côte-Saint-Luc 
Raad, between the west limits of the Town of 
Hampstead and the west limits of N otre~Dame de
Grâce Ward of the City ( immovables Iocated 
within the limits of the City of Montréal): 

b) of $11 ,514.00 for the same acquisition ( im
movables located within the limits of the Town of 
Côte~Saint~Luc). 

/ •ç # ,Ff, ,u,c 
-153- Ü; (t, ,('io lJ .. 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $45,218.00 for 
$_45.,21.8.0.0-pour~taGqtüsition-etla-pessessiem-préa.,.. · · ····-thra·cquisitüm-anclp:tiorpossessiün-of11ie1mmov:=-

+-----lab-l<:de-s immeubles reqms pour l'amenagement e a les required to arrange eut corners at the north-
pans coupés aux angles nordpouest et sud~est du ., west and southeast corners of Décarie Boulevard 
boulevard Dé carie et de l'avenue Plamondon, et and Plamondon A venue, and for a better arrange-
pour un meilleur aménagement des abords de cette ment of the approches of this avenue, east and west 
avenue, à l'est et à l'ouest du boulevard Décarie. of Décarie B.?~!<ivard. 

j - 154 - f r . 1j,.:r/f Ï" 
T.!t cl 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $2,649.00 for 
$2,649.00 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of the immov-
lable de l'immeuble requis pour l'élargissement de able required to widen Bélanger Street, north side, 
la rue Bélanger, sur le côté nord, entre les rues between Saint~Hubert and Saint~André Streets. 
Saint~Hubert et Saint~André. 

i 
·-Î 
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A 1' effet de voter un crédit supplémentaire de 
$36,306.00 pour l'acquisition et la possession pré a~ 
labie des immeubles requis pour 1' élargissement de 

To vote an additional credit of $36,306.00 for 
the acquisition and prior possession of the immov~ 
ables required to widen Sauvé Street, south side, 

la rue Sauvé, sur le côté sud, entre le boulevard between Saint~Laurent Boulevard and Saint~Denis 
Saint~Laurent et la rue Saint~Denis. j Stre~. r.:,!J 

- 156 - () ). 'L- "vt,{,., 
(p,~t>' 

A 1' effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $166,472.00 for 
$166,472.00 pour l'acquisition des immeubles re~ the acquisition of the immovables required to widen 
quis pour l'élargissement et le prolongement de la and extend Sainte~Catherine Street, east of Vimont 
rue Sainte~Catherine, à l'est de la rue Vimont, Street, and to straighten it at the intersection of 
ainsi que son redressement à l'intersection des rues Sainte~Catherine1and Vimont Streets. 
Sainte~Catherine et Vimont. ..j _ 

157 
_ L t \ ""f1~r 

A 1' effet de voter un crédit supplémentaire de 
$3,677.00 pour 1' acquisition et la possession préa~ 
labie de l'immeuble requis pour l'établissement d'un 
pan coupé à même une partie de lot située à l'angle 
sud~ouest du chemin Queen Mary et du boulevard 

!rG-
To vote an additional credit of $3,677.00 for 

the acquisition and prior possession of the immov~ 
able required to establish a eut corner on a part 
of lot Iocated at the southwest corner of Queen 
Mary Road and Décarie Boulevard. 

:! , •. •j 
J JIO!S ret <I.'Ît.'Jt'' v - .. -1/ ·-: 'tl 

Décarie. 

t{tlP' 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $2,796.00 for 
$2,796.00 pour l'acquisition de l'immeuble requis the acquisition of the immovable required to open 
pour l'ouverture de la rue Chabanel, à l'ouest de Chabanel Street, west of Meilleur Street to the 

la rue Meilleur jusqu'au terrain du C.N.R. j _
159 

~·~~R~~r;t~~~Y· 
··;,o, ~ , t.- ;t ·~-·· -

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $1,468.00 for 
$1,468.00 pour l'acquisition des immeubles requis the acquisition of the immovables required to ex~ 
pour le prolongement vers le nord jusqu'à la rue tend northward to Masson Street the lane between 
Masson de la ruelle sise entre les rues d'lberville d'lberville and Chapleau Street. 

et Chapleau. J L .. '1 ... :): 
-160 -e.rr], ·v (,cL 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $7,631.00 for 

1----···- $7,éJl-.OO-pour--l~acquisition--des immeubles . ..xequis- the.acquisition.oLtheJmmo..vables_req.uire.d_to_es.tab,... 
pour l'erno!issement â: un pan coupe a J'angle-lts-Ira-curcorrrer-at--the-northeast-corner--of-d.!.l-ber.~.-----

nord~est des rues d'Iberville et Rachel. J vill~ .~nd Ra~~el Streets. 

- 161- (''; f 'a-~ oP 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$210,090.64 pour l'acquisition des immeubles re~ 

quis pour 
a) un meilleur aménagement des abords du côté 

sud de la rue Dorchester, entre les rues Panet et 
de la Visitation: et 

b) l'ouverture d'une ruelle de 20 pieds de lar~ 
geur contiguë au territoire sus mentionné. 

To vote an additional credit of $210,090.64 to 
acquire the immovables required 

a) for a better arrangement of the approaches 
of the south side of Dorchester Street, between 
Panet and de la Visitation Streets; and 

b) for the opening of a 20~foot wide Jane con~ 
tiguous to the above territory. 
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- 162 - ~ 7 ;;t"-" 

A r effet de voter un crédit supplémentaire de 
$1,200,000.00 pour l'acquisition des immeubles re~ 
quis pour l'ouverture de la rue Burnside, entre les 
rues Stanley et Drummond et entre les rues Drum~ 

To vote an additional credit of $1,200,000.00 to 
acquire the immovab1es required to open Burnside 
Street, between Stanley and Drummond Streets, 
and between Drummond and Guy Streets. 

mond et Guy. 
< {' 1 

1 -163 - ~·}>•~" 
A r effet de voter un crédit supplémentaire de 

$29,008.36 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie des immeubles requis pour la construction 
de l'égout collecteur Décarie~Raimbault. 

To vote an additional credit of $29,008.36 for 
the acquisition and prior possession of the immov~ 
ables required to lay the Décarie~Raimbault col~ 
lector sewer. 

l) 
.1 

r df~"'-·1 · 
/'" ., 'J' . ..tt// 

' /- "': V!.n-U-
164- ~->;~.-

À l'effet de modifier la résolution du Conseil To am end the resolution of Co un cil dated J uly 
en date du 12 juillet 1957 votant un crédit supplé~ 12th, 1957 voting a credit of $1.791.00 to expro~ 
mentaire de $1.791.00 pour l'expropriation de la priate that part of lot No. 11~339 of the cadastre 
partie du lot no 111~339 du cadastre du village of the Incorporated Village of Côte~des~Neiges 
incorporé de la Côte~des~Neiges requise pour required to arrange the connection of de Courtrai 
I'c:nnénagement du raccordement de l'avenue de Avenue, west of Légaré Street. 
Courtrai, à l'ouest de la rue Légaré. ,, ,J. 

~ (. a.·.··· 

A l'effet d'autoriser le paiement d'une indemnité 
de $62,307.52 accordée par la Régie des Services 
publics de Québec le 19 juillet 1957 relativement 
à l'expropriation d'un immeuble requis pour le rac~ 
cordement de la rue Ontario à la rue Burnside, 
entre les avenues Union et University. 

A l'effet 

a) de modifier la résolution du Conseil en date 
du 18 mars 1955 décrétant l'acquisition des immeu~ 
bles requis pour l'ouverture de rues, ruelles et 
passages sur les terres subdivisées nos 38 et 40, 
au nord de la rue Sherbrooke, et votant un crédit 
à cette fin; et 

b) de voter un crédit supplémentaire de $225.84 
pour cette acquisition. 

'( 1 l B' 
65- 'j,(; j'Y~ •Y 

To authorize the payment of an indemnity of 
$62,307.52 granted by the Québec Public Service 
Board on J uly 19th, 1957, pertaining to the 
expropriation of an immovable required to connect 
Ontario Street with Burnside Street, between 
Union and University Streets. 

To 

a) am end the resolution of Co un cil of March 
18th, 1955 ordaining the acquisition of the immov
ables required to open streets, lanes and passages 
on subdivided farms Nos. 38 and 40, north of 
Sherbrooke Street, and voting a credit for such 
purpose; and 

b) vote an additional credit of $225.84 for this 
acquisition. 
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À l'effet 

a) de décréter l'acquisition et la possession 
préalable des immeubles requis pour l'élargisse~ 
ment du chemin de la Côte~des~Neiges, entre le 
chemin Remembrance et l'avenue Trafalgar, et 
l'ouverture d'une voie suivant l'emprise de la Corn~ 
mission de Transport de Montréal, entre les ave~ 
nues Trafalgar et Cedar, à l'ouest du chemin de 
la Côte~des~Neiges, et de voter un crédit de $1,~ 
545,659.00 à cette fin; et 

a) or dain the acquisition and prior possession 
of the immovables required to widen Côte~des~ 
Neiges Road, between Remembrance Road and 
Trafalgar A venue, and to open a street following 
the right~of~way of the Montréal Transportation 
Commission, between Trafalgar and Cedar Ave~ 
nues, west of Côte~des~Neiges Road, and to vote 
a credit of $1,545,659.00 for such purpose: and 

b) d'abroger la résolution du Conseil en date b) repeal the resolution of Council dated De.-
du 1er décembre 1955 décrétant l'acquisition des cember lst, 1955 ordaining the acquisition of the 
immeubles requis pour l'élargissement du chemin immovables required to widen Côte~des~Neiges 
de la Côte~des~Neiges, entre le chemin Remem~ Road, between Remembrance Road and Cedar 
brance et l'avenue Cedar, et votant un crédit de Avenue, and voting a credit of $234,000.00 for 
$234,000.00 à cette fin. j such purpos. e,.~, 

1\ J ;\~;..:-. 

- tGs - c)è ?- 1 "' -

À l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To or dain the acquisition and prior possession 
sion préalable du terrain requis pour l'aménage~ of a lot required to establish a diagonalline at the 
ment d'une diagonale à l'angle sud~est des rues southeast corner of d'Iberville and Masson Streets, 
d'Iberville et Masson, et de voter le crédit exigé and to vote t~e credit required for such purpqse. 
à cette fin. 1 . .,... ,,,~: 

V -169 -.{:'~ ,-vHU . 
À l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable des terrains requis pour l'aménage~ of the lots required to establish eut corners at the 
ment de pans coupés aux angles nord~est et sud~est northeast and southeast corners of the intersection 
de l'intersection du chemin de la Côte~des~Neiges of Côte~des~Neiges Road and McGregor Street, 
et de la rue McGregor, et de voter le crédit exigé and to vote the credit required for such purpose. 
à cette fin. 1 ~~, . ~) ' 

v -170- G~t?,tl c~ 

À l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To ordain the acquisition and prior possession 
s.ion préalable des immeubles requis pour un meil~ of the immovables required for a better arrange~ 

·-----··-·- leur_aménagement des.Jlb_ord~ de lé! . .X!Je.J!.Q,rçh~ll:: l!l_e.!!t of til~ aJ::Jproaches of Dorchester Street, south 
---ter~du-côth;ttd;-entre-l-'avenue-de+Hàt:eJ.,-d~Vi-11e--s-ide,-b&tw@~~B.Ôt~I.:,J~;VJ1~--.A'v_én:ue.=-ànd--SaMe~ 

et la rue Sainte~Elisabeth, ainsi que pour l'établis~ Elisabeth Street, and for the establishment of an 
sement d'une ruelle est~ouest à cet endroit, et de east~west lane at that place, and to vote a credit 
voter un crédit de $329,775.00 à cette fin. of $329,775.00 for such purpose. 

-! - 171- ( ~ .. i) tfft,':\! 

À r effet de décréter r acquisition et la passes~ 
sion préalable de certains terrains situés entre le 
chemin de la Côte~Sainte~Catherine et la rue de 
La Pel trie et requis pour l'ouverture de la rue Le~ 
mieux, et de voter un crédit de $4,207.00 à cette 
fin. 

V:~l 

To ordain the acquisition and prior possession 
of certain lots located between Côte~Sainte~Cathe~ 
rine Road and de la Peltrie Street, required to open 
Lemieux Street, and to vote a credit of $4,207.00 
for such purpose. 
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/- 172 - ,,'l :}-·"' 
A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ 

sion préalable des immeubles requis pour l'élargis~ 
sement du boulevard Gouin, entre le boulevard 
O'Brien et les limites ouest de la Cité, et de voter 
le crédit exigé à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of the immovables required to widen Gouin Bou~ 
levard, between O'Brien Boulevard and the west 
limits of the City, and to vote the credit required 
for such purpose. 

-173-

A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 
sion préalable des immeubles requis pour l'ouver~ of the immovables required to open de Namur 
ture de la rue de Namur, à l'ouest du boulevard Street, west of Décarie Boulevard, and to connect 
Décatie, et pour son raccordement à la rue Devon~ it with Devonshire Street at the meeting point of 
shire à la rencontre de cette dernière rue avec la the latter street with Paré Street, and to vote the 
rue Paré, et de voter le crédit exigé à cette fin. credit required ~! su ch purpose. i/174- a~a~ . 

A l'effet de décréter l'acquisition To ordain the acquisition 

a) pour un meilleur aménagement des abords 
de l'avenue du Bois~de~Boulogne, de résidus de 
divers terrains situés du côté est de ladite avenue; 
et 

b) pour fins municipales, de divers terrains si~ 
tués du côté ouest de la rue de Saint~Réal et en 
bordure de la rue Letellier, 

a) of a better arrangement of the approaches 
of Bois~de~Boulogne A venue, of residues of va~ 
rious lots on the east side of said avenue; and 

b) for municipal purposes, of various lots on 
the west side of de Saint~Réal Street and border~ 
ing on Letellier Street; 

et de voter un crédit à cette fin. j . and to vote a, credit for such purpose. 

Cf: • ,_"\ /Lf~J 
... 17 5 - '(,.. ' ,, 1 '-

A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ 
sion préalable des immeubles requis 

a) pour l'aménagement du carrefour formé par 
les avenues Pine et Park, et de voter un crédit de 
$472,080.00 à cette fin; et 

To ordain the acquisition and prior possession 
of the immovables required 

a) for a better arrangement of the junction 
formed by Pine and Park Avenues and to vote 
a credit of $472,080.00 for such purpose; and 

b) pour un meilleur aménagement des abords du b) for a better arrangement of the approaches 
carrefour précité et pour l'ouverture d'une ruelle of the above junction and the opening of a lane 
nécessifée~-çmr· e:·et~aménag·em:ent-;-ercle~voter -u:rc- -- ··reqüfted-for thîsu lay ë>ut-;-arid t:o ·voteacreart-ür 
crédit de $516,410.00 à cette fin. J $516,410.00}o~ such purpose. 

-t76- C,S. ?-7~-~J" 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession 
préalable des terrains requis pour l'élargissement et 
le prolongement de l'avenue Victoria, sous les voies 
de la compagnie du chemin de fer Canadien du 
Pacifique, depuis le lot no 112 du cadastre du 
village incorporé de la Côte~des~Neiges jusqu'à la 
rue de Namur, et pour son raccordement avec cette 
dernière rue, et de voter un crédit de $142,930.00 
à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of the lots required to widen and extend Victoria 
A venue, un der the Candi an Pacifie Railway line, 
from lot No. 112 of the cadastre of the Incorpo~ 
rated Village of Côte~des~Neiges to de Namur 
Street, and for its connection with the latter street, 
and to vote a credit of $142,930.00 for such pur
pose. 

Archives de la Ville de Montréal



1 rl ·' 
\ -177- v.t 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession 
préalable de certains terrains requis pour fins de 
rues au nord et au sud du boulevard Henri~Bou~ 
rassa, à l'est et à l'ouest de la compagnie du che~ 
min de fer Canadien du Pacifique, et de voter un 
crédit de $13,840.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of certain lots required for street purposes north 
and south of Henri-Bourassa Boulevard, east and 
west of the Canadian Pacifie Railway line, and to 
vote a credit of $13,840.00 for such purpose. 

J- 178- C.t · d-'1 (l..\'~.J 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession 
préalable de certains terrains requis pour l'élargis~ 
sement de la ruelle nord~sud située dans le quadri~ 
latère borné par la rue Beaubien, la 20e Avenue, la 
rue Saint~Zotique et la 21 e Avenue, et de voter un 
crédit de $14,294.00 à cette fin. 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession 
préalable pour fins de ruelles de certains terrains 
situés au sud du boulevard Saint~Joseph, entre les 
avenues Bourbonnière et d'Orléans, et de voter un 
crédit de $3,826.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of certain lots required to widen the north-south 
lane located in the block bounded by Beaubien 
Street, 20th Avenue, Saint~Zotique Street and 21st 
Avenue, and to vote a credit of $14,294.00 for 
such purpose. 

To ordain the acquisition and prior possession 
for Jane purposes of certain lots located south of 
Saint~Joseph Boulevard, between Bourbonnière 
and d'Orléans Avenues, and to vote a credit of 
$3,826.00 for such purpose. 

j t ~~' ~'\ (}k./x 
-180- . 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession 
préalable pour fins de ruelles, de certains terrains 
situés dans le quadrilatère borné par le boulevard 
Rosemont, la 12e Avenue, la rue Dandurand et la 
Ile Avenue, et de voter à cette fin un crédit de 
$8,287.00. 

T o or dain the acquisition and prior possession 
for Jane purposes of certain lots located in the 
block bounded by Rosemont Boulevard, 12th Ave
nue, Dandurand Street and 11 th Avenue, and to 
vote a credit of $8,287.00 for such purpose. 

. '/: {1 ,,c{ 
-'-·--==--·-_-_-_-_----_---_---_--_-_-_----_--________ --_--_-_--·_· -_--_-_---___ ---_--- ai·.:-~-,~~~~~'f+ŒWlF- --- ----u 

-~~V~f~t~.,-r,7:~-~-~------------------

A l'effet 

a) de décréter la fermeture, r acquisition et la 
possession préalable de ruelles situées au nord de 
la rue Hochelaga, entre les rues Préfontaine et 
Dézéry, et de voter un crédit de $175.00 à cette fin: 
et 

b) d'abroger la résolution du Conseil en date 
du 10 septembre 1956 décrétant l'acquisition et la 
possession préalable desdites ruelles et votant un 
crédit du même montant à ce sujet. 

To 

a) or dain the closing, acquisition and prior pos~ 
session of lanes located north of Hochelaga Street, 
between Préfontaine and Dézéry Streets, and to 
vote a credit of $175.00 for such purpose: and 

b) repeal the resolution of Council of September 
1 Oth, 1956 ordaining the acquisition and prior pos~ 
session of said lanes and voting a credit of the 
same amount in this connection. 

Archives de la Ville de Montréal



À l'effet 
0 ~ c. f'l...-:i 

' Ji. 7 tf()"'· ,, 82- t'Pt Y 

To 

a) de décréter la fermeture, l'acquisition et la 
possession préalable des ruelles nos 96~227, 96~240 
et 96~253 du cadastre du village incorporé de la 
Côte~des~N eiges, et de voter un crédit de $175.00 
à cette fin; et 

a) or dain the closing, acquisition and prior pos~ 
session of lanes Nos. 96~227, 96~240 and 96~253 
of the cadastre of the lncorporated Village of 
Côte~des~Neiges, and to vote a credit of $175.00 
for such purpose; and 

b) d'abroger la résolution du Conseil en date du b) repeal the resolution of Co un cil of September 
5 septembre 1956 décrétant l'acquisition et la pos~ 5th, 1956 ordaining the acquisition and prior pos~ 
session préalable desdites ruelles et votant un cré~ session of said lanes and voting a credit of the 
dit du même montant à ce sujet. ffi ~ same am:unt in this connection. 

Lignes homologuées , .. ~ D \- \.g~~ Homologated lines 
~-183 -4..9_t,, 

A l'effet de donner aux avocats de la Cité ins~ To instruct the City Attorneys to take the nec~ 
truction de faire la procédure nécessaire pour l' ef~ essary procedure to erase the lin es homologated 
facement des lignes homologuées le 17 juillet 1931 on July 17th, 1931 for the extension of Cartier 
pour le prolongement de la rue Cartier, entre la Street, between the north limit of the Canadian 
limite nord des voies des chemins de fer nationv;aux. National Railway tracks and former Charland 
et l'ancienne rue Char land. ) Street. j}. 

1c~~~4 -iJtlP0 . 
A l'effet de donner aux avocats de la Cité ins~ To instruct the City Attorneys to take the nec~ 

truction de faire la procédure requise pour l' ef~ essary procedure to erase lin es homologated on 
facement des lignes homologuées le 2 février 1878 February 2nd, 1878 for the extension of Côté 
pour le prolongement de la rue Côté, entre les rues Street, between de la Gauc_hetière and Dorchester 
de la Gauchetière et Dorchester. Streets. 

- ._J 
Projets de règlements / · 0 p 

4 
'V{j,;..;v:" Draft by~laws 

~185 '""{0,~, 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
modifier le règlement no 1920 concernant l' occu~ 1920 concerning the occupancy of parcels of land 
pation des terrains et l'édification et l'occupation and the erection and occupancy of buildings in 
des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Ville~ Ahuntsic and Villeray Wards, as amended. 
ra)',_t.cl._q.u_e_m.odlfLe •. n "O < U Oo --- --- O - - • M~~ =-t r Ï/~rfi;;._tf-- O ---- ~----~--------···---· O 

~~. _,~ ... 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de ~a draft by~law to amend By~law No. 
modifier le règlement no 2080 concernant l'occupa~ 2080 concerning the occupancy of parcels of land 
ti on des terrains et la construction et l'occupation and the erection and occilpancy of buildings in 

des bâtiments dans le quartier Saint~GabrieL --~---· Saint Gabrie. l __ w_ • ard. 

\

î /) f, tfi ... ·l 
~~J ~187- )fui:vt -ztt{;<-M 

Soumettant un projet de règlement à l'eH~ Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
modifier le règlement no 1265 concernant la cons~ 1265 concerning the erection of buildings in Mount 
truction des bâtiments dans le quartier Mont~ Royal Ward, as amended. 
Royal, tel que modifié. 
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A -~~ -~ a;J 
~1~8- f Ge -y'l, . 

/ 
Soumettant un projet de règlement concernant Submitting a draft by~law concerning the erec~ 

la construction des bâtiments sur le chemin de la tian of buildings on Côte~des~Neiges Raad, on the 
Côte~des~Neiges, sur le côté est, depuis le che~ east side, from Queen Mary Raad to Bedford 
min Queen Mary jusqu'au chemin Bedford, et sur Raad, and on the west side, from Queen Mary 
le .~ôt~ ouest, depuis le :hernin Queen Mary jus~ Raad to de Cour .. ~éfiAvenue. 

qu a 1 avenue de Courtrm. ri: f ?Ô!èJ4 Jj 
- 89- (,-.,1-

Soumettant un projet de règlement à l'effet e Submitting a draft by~law to close the part of 
fermer la partie de la rue Champlain sise entre les Champlain Street between Craig and Notre~Dame 
rues Craig et Notre~Dame. Streets. 

~. 'Î , .. ../: IJ .. •t"l { r~Î'· 
0 - {1, :· • r 1 · · • 

Soumettant un projet de règlement concernant la Submitting a draft by~law concerning plumbing 

plombede dan'::~::::,:::.::~~' ~ 1. n ~ .. he .• :.;~~f~:t:::~al of deed' 
l'. <_ ~ ~ ,~· 

91 _\}'/{; ~ . .' 
; . ' 

// .- ' 

A l'effet d'approuver un projet d'acte de vente · To/ approve a draft deed of sale by mutual 
de gré à gré, au prix de $21,578.70, de terrains agreement, at the priee of $21,578.70, of lots 
situés sur les boulevards Saint~Germain et located on Saint~Germain and O'Brien Boulevards 
O'Brien et la rue Dudemaine. and Dudemaine Street. 

f
J, ,';)192 tÎ\:i\Z}'-~:~·~· , L •. · ·!• . 
~- -l~) O(';V- J"' 

A l'effet d'approuver un projet d'acte par lequel To ~rove a draft deed whereby the City 
la Cité permet à Dominion Rubber Company, Li~ allows Dominion Rubber Company, Limited to 
mited d'installer des tuyaux en acier et des con~ install steel pipes and electrical conduits under 
duits électriques sous et à travers la rue Notre~ and through Notre~Dame Street, west of Papi~ 
Dame, à l'ouest de l'avenue Papineau. nea4 A venue. 

iJ' !J;.. f')."é~;-~~'.\. ~ ~",) 
~- ·~93 ~~-F ·''W· ;> P, · '" 'j 8 .4~ ~ ,;~J:~.; ·': \.. 

À l'effet d'approuver un projet d'acte de renou~ To approve a draft deed of renewal of contract 
velJg_~~!!_t_Q~~()_!l:trat e~~~e la Ç}t~ _et}'hôri~~l§_a_i!lt: .. ~Q~~~e!~1_ __ tb_~_Çi_ty_ él!l.~--~~J.~t:1:t:t.C:_f!ospi_tal _!:~_a!~!l.\1. 
bUE-F&la-t.iv@lli&n-t-à-l.:_hospita-Hsation-cl.:_indi.gen-t7-c. G.---to-t.hg...h.ospi.ta.li.zati.on-oLnccdy...persons,-etc. 

11 r"-• i: • 
-194 -&~~ r 't-1 [}Ji"JC 

À l'effet d'approuver un projet d'acte d'échange To approve a draft deed of exchange of lots, 
de terrains, à certaines conditions, entre la Cité on certain conditions, between the City and the 
et la Compagnie du chemin de fer Canjfaien d Canadian _P~<;ific Railway Company. 
Pacifique. A ,· m ,· .- o ~ 1 (),F"')--

195- (i?,W• v l 

A l'effet d'approuver un projet d'acte d'é_'; ange To approve a draft deed of exchange of certain 
de certains immeubles entre la Cité et l'Externat immovables between the City and the Externat 
Classique Sainte~Croix. Classique Sainte~Croix. 
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A l'effet d'approuver un projet d'acte par lequel To approve a draft deed whereby Canada 
Canada Cement Company Limited accorde en fa~ Cement Company Limited grants in favor of the 
veur de la Cité une serviture pour le passage d'une City a servitude for the passage of a water mam. 
conduite d'eau. ~1·.1.· .··. ~-'' .~r,_,····· •· L1·' }~\; 

' .i·l. hi~ .:J,>~\\,f "'0 ,, q j'(.!'.!. 
1.~-'197 .J:)ÎJ'ul P.·~.-~/ y.;·à' / 1 •. 
f. J" Î V fl/"",r.--" i.f' [ 

A l'effet d'approuver un projet d'acte de vente To approve a draft deed of sale by mutual 
de gré à gré à Dominion Rubber Company Limited, agreement to Dominion Rubber Company Limited, 
d'une partie de la rue Champlain sise entre les of part of Champlain Street between Craig and 
rues Craig et Notre~Dame au prix de $5,658.00 et Notre~Dame Streets at the priee of $5,658.00 and 
à certaines conditions. on c~rtain conditions. j 

~
'\ ~lj)>. "'·'-
\1. , ~~'yf\W Y, . > t,, 1\ !) O.rt 

sa .lfFZ>r ~ ./' /)"' '~',v · 
.. p " {'(,' 

A l'effet d'approuver un projet d'acte de vente To approve a draft deed of sale by mutual 
de gré à gré à Montreal Refrigerating and Sto~ agreement to Montreal Refrigerating and Storage 
rage Limited, d'une partie de la rue Wolfe située Limited, of part of Wolfe Street, south of Craig 
au sud de la rue Craig, au prix de $7,417.00 et à Street, at the priee of $7,417.00 and on certain 
certaines conditions. conditions. 

"'''f.. ~ 

Noms de rues ~ r1 ~ ~/\ ~~-' Street nam es 
199- ~,Ir• /<"' 

A l'effet de dénommer deux voies p vee . To name two priva te thoroughfares. 

Octroi de subventions _ } l ,;- "·O J.&~~x Granting of su.bsidies 
J/2oo -r" /'', , 

A l'effet d'accorder des subventions à diverses To grant subsidies to different institutions, etc. 
institutions etc. 

1 
·t .~:-:-<--1 

,. / /) ~ "lrfJ{)t';< · Appointments v- 201 -'V",.'>b' 
Nominations 

A l'effet de nommer les vérificateurs prévus par To appoint the Auditors provided by By~law No. 
le règlement no 1981 créant la Commission de 1981 creating the Montréal Transportation Com~ 

Tmn,po,tde ~ont,éal. ~2ilii~:tn.tffl' .. . .. ..... . N - nu 

Autorisant le juge en chef de la Cour municipale To authorize the Chief Judge of the Municipal 
à nommer M. François Héon huissier audiencier Court to appoint Mr. François Héon Court Crier 
à cette cour. (!t this Court. 

Rapport des vérificateurs 

Rapport des vérificateurs nommés en vertu du 
règ Iement no 1735 sur les états financiers de la 
Cité au 30 avril 1957. 

Auditors' report 

Report of the Auditors appointed in virtue of 
By~law No. 1735 on the City's financial state~ 
ments on April 30th, 1957. 
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-204-

A vis de motions. Notices of motions. 

MOTIONS 
/ 

/ 

V-205-

MOTIONS 

Conseillez· Hanley . ...- Relativement à l'éclairage 
des parcs Marguerite~Bourgeoys et Grand Trunk. 

Conseiller Hanley • ...- Relativement à la deman~ 
de de soumissions pour la construction du centre 
Saint~Gabriel. 

Conseiller O'Flaherty . ...- Relativement au zo~ 
nage pour fins domiciliaires des rues Bourgeoys, 
Charron et Ash, de la rue LeBer aux limites sud 
de la cité. 

Councillor Hanley . ..- Concerning the lighting 
in Marguerite~Bourgeoys and Grand Trunk Parks. 

Councillor Hanley . ...- Concerning the calling 
for tenders for the construction of the Centre 
Saint~Gabriel. 

Councillor O'Flaherty . ...- Concerning the zon~ 
ing for residential purposes of Bourgeoys, Char~ 
ron and Ash Streets, from LeBer Street to the 
southern limits of the City. 

-208-

Conseiller Gagliardi . ...- Relativement au mode 
d'administration de la Cité. 

Councillor Gagliardi. Concerning the City's 
system of administration. 

-209-

Conseiller Hanley.,...., Relativement à l'établisse~ 
ment d'un terrain de jeux dans la paroisse Saint~ 
Joseph. 

Councillor Hanley • ...- Concerning the establish ... 
ment of a playground in Saint~Joseph Parish. 

-210-

Conseiller Hanley • ...- Relativement à la cons~ 
truction du Centre Saint~Gabriel. 

Councillor Han ley. .....- Concerning the erection 
of the Centre Saint~Gabriel. 

-211-

eorrscttlerJ.~M-:-.S-avtymr~Rdativement-au,---eoun-cillorJ.~M-;-Savignac;-=-8oncerning-th-e·---
nombre des propriétaires à Montréal. number of proprietors in Montréal. 

-212-

Conseiller J.~M. Savignac . ....- Relativement aux 
plaques des noms de rues. 

Councillor J.~M. Savignac . ...- Concerning the 
street name plates. 

-213-

Conseiller Hanley, ...- Relativement à l'heure 
de fermeture des bureaux de la Ville. 

Councillor Hanley. - Concerning the closing 
time of City offices. 
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-214-

Conseiller B.~T. Asselin. ,......, Relativement à 
l'élargissement de la rue Sherbrooke, de la rue 
Mareil au boulevard Cavendish. 

Councillor B. T. Asselin. ,_, Concerning the 
widening of Sherbrooke Street, from Mareil Street 
to Cavendish Boulevard. 

-215-

Conseiller B.~T. Asselin.,......, Relativement à l'ou~ 
verture du boulevard Cavendish, du chemin de la 
Côte Saint~Luc au boulevard Métropolitain. 

Councillor B. T. Asselin. ,_, Concerning the 
opening of Cavendish Boulevard, from Côte Saint~ 
Luc Raad to Metropolitan Boulevard. 

-216-

Conseiller B.~T. Asselin. ,_,Relativement à l'ins~ 
tallation de feux de circulation à certaines inter~ 
sections. 

Conseiller J.~O. Asselin. ,_, Relativement aux 
subventions accordées aux hôpitaux. 

Councillor B. T. Asselin. ,....- Concerning the 
installation of traHie lights at certain intersections. 

Councillor ]. O. Asselin. ,_, Concerning the 
subsidies granted to hospitals. 

-218-

Conseiller Boissonnault. ......- Relativement au 
remboursement de certaines amendes alors qu'il y a 
doute sur la légalité de leur imposition. 

Councillors Boissonnault. ,_, Concerning the re~ 
fund of certain fines as there is doubt as to the 
legality of their imposition. 

-219-

Conseiller Bonnier. ,....- Relativement à l'instal~ 

lation de terrains de stationnement près de la rue 
Ontario, entre les rues Amherst et Papineau. 

Councillor Bonnier. ,..... Concerning the instal~ 

lation of parking lots near Ontario Street, between 
Amherst and Papineau Streets. 

-220-

Conseiller Bonnier. ,_, Relativement au nom du 
nouvel hôtel de la Compagnie des chemins de 
fer-:u&tionamc-. 

Councillor Bonnier. ,......, Concerning the name of 
the new hotel of the Canadian National Railway 
Gompany~~-- - ----~-

/ ' -221-
~,f""" 

Conseiller Brown. - Relativement à la cons~ Councillor Brown. ,_ Concerning the erection 
truction d'un autre centre récréatif dans le quar~ of another recreational center in Notre~Dame~de~ 
tier Notre~Dame~de~Grâce. Grâce Ward. 

-222-

Conseiller Campeau. ,....., Relativement à la limi~ 
tation de capacité des réservoirs souterrains à 
essence. 

Councillor Campeatt. ,__ Concerning the limita~ 
tian of capacity of underground gasoline reser~ 
vairs. 
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Conseiller Campeau . .- Relativement à la for~ 
mation d'un comité pour étudier la question des 
postes d'essence. 

Councillor Campeaa. - Concerning the crea~ 
tian of a committee to study the question of filling 
stations. 

-.224-

Conseillers Clouette et Labelle . .-- Relativement 
à la construction d'un bain et d'un centre récréatif 
dans le parc Marquette. 

Coancillors Clouette and Labelle . .-- Concerning 
the erection of a bath and of a recreational centre 
in Marquette Pari<. 

- .2.25-

Conseiller A. Desmarais . .-- Relativement à la 
codification des règlements concernant les lignes 
de construction. 

Coancillor A. Desmarais. ,_., Concerning the 
codification of by~laws relating to building !ines. 

- .2.26-

Conseiller A. Desmarais. ,..- Relativement à un 
dépôt avec chaque plainte à l'encontre des rôles 
d'évaluation. 

Councillor A. Desmarais . ...- Concerning a de~ 

posit with each complaint against valuation rolls. 

-.227-

Conseiller J.~H. Dupuis . .-- Relativement au par~ 
cours des autobus du boulevard Saint~Joseph. 

Councillor ]. H. Dupuis . .-- Concerning the route 
of Saint~ Joseph Boulevard autobuses. 

- .2.28-

Conseiller Gagliardi. """""' Relativement au numé~ 
ratage des rues. 

Councillor Gagliardi. - Concerning the num~ 
bering of streets. 

- .2.29-

Conseiller Grégoire . .- Relativement à la créa~ 
tian d'une commission pour étudier les permis des 
postes d'essence. 

Coancillor Grégoire . .- Concerning the creation 
of a commission to study filling station permits. 

-.230-

Conseiller ].~P. Hamelin. ....- Relativement à Councillor ]. P. Hamelin. - Concerning the 
l'établissement d'un terrain de jeux dans la paroisse establishment of a playground in Sainte~ Thérèse 
Sainte~ Thérèse de l'Enfant~ Jésus. _, de l'Enfant~ Jésus Parish. 

_--_-_--_·_--_··· ______________________________ · __ ·-~~3~1··-·_-_·····_····_··_·_··_··· ____ ··_· __ · ___________ -_--_-_·-_·--_-_-_--_--_-____ _ 

Conseiller ].~P. Hamelin . .-- Relativement à 
l'établissement de postes privés de télévision dans 
la région de Montréal. 

Councillor J. P. Hamelin . .-- Concerning the 
establishment of private television stations in the 
Montréal area. 

- .23.2-

Conseiller Hanley . .-- Relativement aux contrats 
pour la collecte des déchets. 

Coancillor Hanley. ,_, Concerning the contra~ts 
for the collection of garbage. 

-.233-

Conseiller Hanley. ,_., Relativement à la cons~ 
truction de logements pour les couples âgés. 

Coancillor Hanley. - Concerning the erection 
of lodgings for aged couples. 
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Conseiller Hanley . ....- Relativement à la cons~ 
truction d'habitations à loyer modique dans les 
districts 1 et 2. 

Councillor Hanley . ....- Concerning the erection 
of low~rental ho uses in Districts Nos. 1 and 2. 

-235-

Conseiller Hanley . ....- Relativement à la cons~ 
truction de l' autostrade est~ouest. 

Councillor Hanley. ,....., Concerning the construc~ 
tion of the east~west expressway. 

-236-

Conseiller Laberge. ,_ Relativement au retour à 
la pratique pour la Ville de faire ses travaux elle~ 
même, 

Councillor Laberge. ,...... Concerning the return 
by the City to the policy of doing its work itself. 

-237-

Conseiller Lafaille. Relativement à une aug~ 
mentation des traitements des directeurs de ser~ 
vices. 

Councillor Lafaille. ,__ Concerning an increase 
in the salaries of the directors of departments. 

-238-

Conseiller Lafaille. - Relativement aux recom~ 
mandations du Comité nommé pour étudier laques~ 
tion des tarifs et les dispositions du règlement 
créant la Commission de Transport. 

Councillor Lafaille. ,....., Concerning the recom
mendations of the Committee appointed to study 
the question of tariffs and the provisions of the 
by-law creating the Transportation Commission. 

-.239-

Conseiller Lanciaalt. ,.....- Relativement à une con
tribution à la Grand'Corvée du Cardinal. 

Councillor Lanciault, --- Concerning a contri
bution to the Cardinal's Bee. 

-240-

Conseiller Meunier. --- Relativement à la cons
truction d'un viaduc à l'intersection Boulevard 
SainHoseph ~ 11 e Avenue. 

Councillor Meunier. ,_ Concerning the cons~ 
truction of a viaduct at the Saint~Joseph Boule~ 
vard - 11 th A venue intersection. 

-241-

Conseiller Moore. ,.....- Relativement au renvoi Councillor Moore . .....- Concerning the dismissal 
des 230 employés manuels de la Cité. of 230 manual employees of the City. 
-------- ---------------------------u -----~~4~----U--- ·--·-· ---··------ ··-··-·--· --·-----·-·--------- ----

Conseiller Moore. ,...... Relativement à la poilu~ 
tion des eaux de la rivière des Prairies. 

Councillor Moore . .....- Concerning the poilution 
of the waters of des Prairies River. 

-243-

Conseiller Moore. ,...... Relativement à un service 
de protection des enfants à la sortie des classes. 

Councillor Moore . .....- Concerning a protective 
service for children coming out of school. 

-244-

Conseiller E. Pigeon. ,...... Relativement à l'éta~ 
blissement d'un terrain de jeux dans le quartier 
Saint~ Jacques. 

Councillor E. Pigeon. .....- Concerning the esta
blishment of a playground in Saint James Ward. 
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f / 
t/'-245-

Conseiller Seigler. ,....., Relativement aux em~ 

poisonnements accidentels. 
Councillor Seigler. ,....., Concerning the acciden~ 

tai poisonings. 

-246-

Conseiller Seigler. ,__ Relativement à la création 
d'un comité pour étudier la construction d'un stade. 

Councillor Seigler. ,_, Concerning the creation 
of a committee to study the construction of a sta
dium. 

-247-

Conseiller Seigler • ...- Relativement à la tenue 
de séances du Conseil à jour fixe chaque mois. 

Councillor Seigler. ,_, Concerning the holding 
of Cmmcil meetings on a fixed day each month. 

-243-

Conseiller Tozzi. - Relativement à l'établisse
ment d'un parc entre les rues Alma, Dante, Bélan
ger et HenrHulien. 

Councillor Tozzi. - Concerning the establish
ment of a park between Alma, Dante, Bélanger 
and HenrHulien Streets. 

-249-

Conseiller V achon. .....- Relativement au paie~ 

ment du coût des trottoirs. 
Councillor V ac hon. ,...... Concerning the payment 

of the cost of sidewalks. 

-.250-

Conseiller V ac hon. .-- Relativement à la vente 
de gré à gré de terrains appartenant à la Cité. 

Councillor V achon. ,_, Concerning the sale by 
mutual agreement of lots belonging to the City. 

-251-

Conseiller Campeau. ,......, Relativement aux exi~ 
genees d'entrée au service de la police. 

Councillor Campeau. ..- Concerning entrance 
requirements in the Police Department. 

v252-

Conseillet· English. ,......, Relativement aux rap~ Councillor English. ...- Concerning reports to 
ports-à faire au Conseil- sur les recommandations--- --Gouncil on- recommendations- -made-by--it -to -the -
qu'il a faites au Comité exécutif. Executive Committee. 

-253-

Conseiller English. ,...- Relativement à la valeur 
des propriétés au moment où une expropriation est 
décidée. 

- Councillor English. ,....., Concerning the value of 
properties when an expropriation is decided. 

-254-

Conseiller English . ...- Relativement à l'envoi de 
l'ordre du jour aux conseillers au moins une se
maine avant toute séance. 

Councillor English. - Concerning the transmis~ 
sion of the arder of the day to the Councillors at 
!east one week be fore any meeting. 
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Conseiller English . .- Relativement à la tenue 
de séances du Conseil tous les mois. 

Councillor English. .- Concerning the holding 
of Council meetings once a month. 

-256-

Conseiller Letellier de Saint~]ust. ,..... Relative~ 

ment à l'internement des personnes souffrant de 
maladies mentales. 

Councillor Letellier de Saint~ Just . .......- Concerning 
the internment of persans suffering from mental 
diseases. 

-257-

Conseiller Mayer.,_, Relativement à l'uniformité 
des enseignes de circulation sur l'île de Montréal. 

Councillor Mayer. - Concerning the uniform~ 
ity of traffic signs on the Island of Montréal. 

-258-

Conseiller Ma y er . ...- Relativement au parachè~ 
vement du Centre Sportif et à l'obtention d'une 
contribution de la Province à cette fin. 

Councillor Mayer. ,....., Concerning the comple~ 
tion of the Sports Centre and the obtention of a 
contribution from the Province for such purpose. 

-259-

Conseiller Mayer . .- Concernant les pensions 
versées aux veuves des pompiers et policiers morts 
en devoir. 

Councillor Mayer. ,......., Concerning pensions paid 
to widows of firemen and policemen killed on duty. 

-260-

ConseillerE. Pigeon. ,....., Concernant la posses~ 
sion préalable d'immeubles requis pour la construc~ 
tion du tunnel de la rue Berri. 

Conseiller E. Pigeon. - Relativement à la cons~ 
truction immédiate du tunnel de la rue Berri. 

Councillor B. Pigeon. - Concerning prior pos~ 
session of immovables required for the construction 
of the Berri Street tunnel. 

Councillor E. Pigeon. ,_ Concerning the imme~ 
diate construction of the Berri Street tunnel. 

-262-

Conseiller V achon. - Relativement à la ferme~ Councillor Vachon. .- Concerni:t~_g_t):t_~ eadx 
___ _-:t:u..._,re--_-:d:e-_:h~o:n:n:e~-h~e=u':'r':""e~d::e:_-_:-c:_er':'t":'a~in~s:-_--:co"'m"'·~m~e::.-r~c:-:::e-s::"~'------~---_...ë:-:-lo~s""in"'g'tl---"o,.,_f_..c._-,e"'-rt.,.,a._.in,---"b,._,u"'s~In~-e-sses._-_-__ -_________ _ 

-263-

Conseiller Vachon . ....- Relativement à la pro,.. 
tection contre les inondations aux environs des 
rues LaSalle, Létourneux et Sainte~Catherine. 

Councillor V achon. ..- Concerning protection 
against floods in the vicinity of LaSalle, Létour~ 
neux and Sainte~Catherine Streets. 

-264-

Conseiller E.~T. Asselin . ...- Relativement à l'of,.. 
fre de la Succession Campbell concernant l'établis~ 
sement d'un terrain de jeux dans le quartier Notre~ 
Dame,..de~Grâce. 

Councillor E. T. Asselin . .- Concerning the 
offer of the Campbell Estate for the establishment 
of a playground in Notre,..Oame~de,..Grâce Ward. 
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Consetl{er Grégoire. ,..- Relativement à l'encou~ 
ragement qu'il faudrait accorder à l'entreprise pri~ 
vée pour l'établissement de terrains de stationne~ 

Councillor Grégoire . ....-- Concerning the encour~ 
agement which should be given to private enter~ 
prise for the establishment of parking grounds. 

ment. L/' -266-

Conseiller Lafaille. - Relativement à la réfec~ 
tion des pavages et des trottoirs dans le district 
no 1. 

Councillors Lafaille. ,_._ Concerning the relaying 
of pavings and sidewalks in District No. 1. 

-267-

Conseiller Saulnier. - Relativement au paie~ 

ment du coût de l'égout de la rue Gounod, de la 
rue Foucher à la rue Saint~Hubert. 

Coancillor Saulnier. ,..- Concerning payment of 
the cost of the sewer in Gounod Street, from Fou~ 
cher Street to Saint~Hubert Street. 

//~268-
Conseiller V achon. - Relativement aux heures 

de fermeture des magasins. 
Councillor V achon. ..- Concerning the closing 

hours of stores. 

-269-

Conseiller Allard. ,..- Relativement au pavage 
de la rue d'Iberville, de la rue Bélanger au chemin 
Saint~ Michel. 

Councillor Allarcl. ,..._. Concerning the paving of 
d'Iberville Street, from Bélanger Street to Saint~ 
Michel Road. 

-270-

Conseiller Lanciault. ,_.., Relativement à une 
augmentation des traitêments des employés profes~ 
sionnels et non syndiqués. 

Councillor Lanciault. ,_, Concerning an increase 
in the salaries of professional and non~syndicated 
employees. 

.. .271-

Conseiller Lanciault . ..- Relativement à la sub~ 
division et à la vente de terrains du domaine Saint~ 
Sulpice. 

Councillor Lanciault . .--- Concerning the subdivi~ 
section and the sale of lots in Saint~Sulpice 
Domain. 

-272- ----•·-- ·---~----·---~---~-w- ------••- ------ ----~-
----------~C~o_n_s_et~'ll~e-r-s•AJ~e~u~n~ie~r-e~t~S0t~'g~o~u~in~.----,R~e~l~a~ticv~e~m~e~n~t------rc~··o~l~li~1C~i~ll'-o~rs~TI1~e~u~n~t0e~r~a~n:arSigouzn. --Concern1ng 

à l'adoption d'une plaque pour les voitures des the adoption of a plate for newspapermen's cars. 
journalistes. 

-273-

Conseiller Moore. ,_, Relativement à la voie 
élevée sur le boulevard Métropolitain. 

Councillor Moore. ,......, Concerning the elevated 
highway on Metropolitan Boulevard. 

-274-

Conseiller Moore. ,..- Relativement à la cons~ 
truction de ponts Bailey sur la rivière des Prairies. 

Councillor Moore . ....-- Concerning the construc~ 
ti on of Bailey bridges over des Prairies River. 

Archives de la Ville de Montréal



Conseiller Moore. ,_ Relativement à l'élargisse~ 
ment du boulevard Saint~Laurent, de la rue de 
Beauharnais au boulevard Henri~Bourassa. 

Conseiller Moore. ,_ Relativement à l'utilisation 
de la voie du Pacifique~Canadien pour le transport 
de voyageurs du sud au nord. 

Conseiller J.~M. Savignac . .....- Relativement à un 
prolongement de la période pour la commutation 
des taxes. 

Councillor Moore . ....- Concerning the widening 
of Saint~Laurent Boulevard, from de Beauharnais 
Street to Henri~Bourassa Boulevard. 

Councillor Moore . ....- Concerning the utilization 
of the Canadian Pacifie line for the north~south 
transportation of travellers. 

Councillot· J. M. Savignac . ....- Concerning an 
extension of the period for the commutation of 
taxes. 

-.278-

Conseiller Simoneau . .....- Relativement à la con~ 
tinuation de l'octroi d'une prime sur tout achat 
d'unité de terrain. 

Councillor Simoneau. ,_ Concerning continua~ 
tion of the granting of a premium on the purchase 
of land units. 

-.279-

Conseiller Simoneau . ....- Relativement à la limi~ 
tation des dimensions pour la commutat_ion de 
taxes. 

Councillor Simoneau . .- Concerning the limita~ 
tion of the dimensions for the commutation of 
taxes. 

-.280-

Conseiller Simoneau. ,_ Relativement à un pro~ 
longement de la période pour la commutation des 
taxes. 

Councillor Simoneau. .....- Concerning an exten~ 
sion of the period for the commutation of taxes. 

-.281-

Conseiller Simoneau. - Relativement à la limi,.. . Councillor SitnQ.neau. ':'""'~ÇQ!l..f~!'l!i:t!g_ thuimjta_,..__ ! 

~~~taùü!Ldes_nl.Ontalits~pauCJa:..comm.uta-ti;n_d~tax~~ti~~-~f_:_th-~meu~-ts-f~r-the---eem-mut-aHen-ef-t-axes:c-, ~~~~ 

- .28.2-

Conseiller Tozzi. ,_ Relativement au paiement 
aux propriétaires de l'évaluation lors de la prise 
de possession préalable. 

Councillor Tozzi. ,_ Concerning the payment 
of the municipal valuation to proprietors at the 
time of prier possession. 

-.283-

Conseiller Vachon. - Relativement à la ferme~ 
ture de bonne heure des salles d'échantillonnage. 

Councillor V ac hon. .- Concerning the early 
closing of sample rooms. 
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-284-

Conseillee B.~T. Asselin. - Relativement à 
l'établissement d'une gare à l'intersection du droit 
de passage du Canadien~Pacifique et du boulevard 
Cavendish. 

Councilloe B. T. Asselin. ,...... Concerning the 
establishment of a passenger station at the inter~ 
seciton of the Canadian Pacifie right~of~way and 
Cavendish Boulevard. 

--285-

Conseillee Loiselle. ,_ Relativement à l'installa~ 
tion d'une pataugeuse au parc Victoriatown. 

Councilloe Loiselle. ,_ Concerning the installa~ 
tion of a wading pool at Victoriatown Parle. 

-286-

Conseillees B. Pigeon, Godin et Bonniee. ,......, 
Relativement au pavage, aux trottoirs et aux arbres 
des rues Saint~André, Berri et Rivard. 

Councilloes B. Pigeon, Godin and Bonniee. -
Concerning the pavings, sidewalks and trees on 
Saint~André, Berri and Rivard Streets. 

( 

l 
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CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 3 octobre 1957. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le LUNDI, 
SEPTIEME jour d'OCTOBRE cou~ 
rant, à HUIT HEURES ET DEMIE 
du soir, dans la salle du Conseil, à l'hôtel 
de ville, à une séance spéciale dudit 
Conseil, convoquée conformément à la loi 
par le Comité exécutif, pour prendre en 
délibération les affaires indiquées dans 
r ordre du jour apparaissant au verso du 
présent avis. 

Le greffier de la Cité, 

CITY OF MONTRÉAL 

City Hall, 3rd October 1957. 
Sir. 

Y ou are requested to attend a special 
meeting of the Council to be held on 
MONDAY. the SEVENTH day of 
OCTOBER instant, at 8.30 O'CLOCK 
P.M., in the Council Room. City Hall. 
convened in accordance with the law by 
the Executive Committee. to consider the 
business specified in the arder of the day 
on the reverse side of this notice. 

1 

~. 

SÉANCE SPÉCIALE SPECIAL MEETING 

--+-~~---·--·_-_--~-·Il=-=-=-------_-___ ---ID'l.J--IT ___ ·--=-=-----_-----Ill·=------_--_-_-------==----=--=--~-'"·0-_~F=-_--=T.:;:-H..,.,E=-·.__-~_--_-_-_ -_ -_-_--_ -_ -_ --~---=-=----------·-=---~-
i 1 ·, 

Conseil de la Council of the 

Cité de Montréal City of Montréal 

LUNDI, 7 OCTOBRE 1957 MONDAY, 7th OCTOBER 1957 

Formule I':K 12·16 l:'orœ CK 1210 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY 

-·-
Lecture et ratification du proèès~verbal de la 

séance précédente. 
Reading and confirmation of the minutes of the 

preceding meeting. 

-.2-

A l'effet de prendre connaissance d'un projet 
de suppression des taudis et de rén.ovation du 
cœul; de Mont.:r;éal. 

To take cognizai:J.ce of a project of slum clear~ 
ance and of renovation of the heart of Montréal. 

... , 

ol)i 
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CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 23 nouembre 1957. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le MERCREDI, 
VINGTPSEPTIEME jour de NOVEMBRE 
courant, à DIX HEURES du matin, dans la 
salle du Conseil, à l'hôtel de ville de Montréal, 
à une séance spéciale dudit Conseil convoquée 
conjointement par Son Honneur le Maire de la 
Cité de Montréal, l'honorable sénateur Me Sarto 
Fournier, et le soussigné, agissant chacun dans 
t exercice de l'autorité et des pouvoirs que la 
loi leur accorde respectivement, pour prendre en 
délibération les affaires indiquées dans l'ordre 
du jour apparaissant au verso du présent avis, 
les décider et en disposer selon la loi. 

Le greffier de la Cité, 

:t'. 

CITY OF MONTRÉAL 

City Hall, 23rd November 1957. 

Sir, 

Y ou are requested to attend, on WEDNES~ 
DAY, TWENTY~SEVENTH day· of NO~ 
VEMBER instant, at TEN O'CLOCK A.M., 
in the Council Room, City Hall of Montréal, a 
special meeting of said Council convened jointly 
by His Worship the Mayor of the City of 
Montréal, Honourable Senator Me Sarto Four~ 
nier, and the undersigned, each acting in the 
exercise of the authority and the powers vested 
in them respectively by law, to consider the 
business specified in the arder of the day on 
the reverse side of this notice, to decide on the 
same and to dispose of it according to law. 

1 

~ 

SÉANCE SPÉCIALE SPECIAL MEETING 

---------1-------------------llll------------------~llr----------------QF-~H~UE-----------------II------------

Conseil de la Council of the 

Cité de Montréal City of Montréal 

MERCREDI, 27 NOVEMBRE 1957 WEDNESDAY, 27th NOVEMBER 1957 

Formule CK 1216 Form CK 1216 
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ORDRE DU JOUR 

-1-

Lecture et ratification du procès~verbal de la 
séance précédente. 

Communication de Son Honneur le Maire. 

Rapport du greffier de la Cité et officier rappor~ 
teur sur les élections du 28 octobre 1957. 

ORDER OF THE DAY 
) 

l __ / 

Reading and confirmation of the minutes of the -~ 

preceding meeting. 

Communication by His Worship the Mayor. 

Report of the City Clerk and Returning Officer 
on the elections of 28th October 1957. 

-4-

Nomination d'un conseiller de la catégorie "C" 
en remplacement du conseiller W. H. Outerbridge. 

Nomination d'un conseiller de la catégorie "B" 
en remplacement du conseiller Valère V achon. 

Nomination de deux membres du Comité exé~ 
cutif par les conseillers "A". 

Nomination de deux membres du Comité exé~ 
cutif par les conseillers "B". 

Appointment of a class "C" Councillor to replace 
Councillor W. H. Outerbridge. 

Appointment of a class "B" Councillor to replace 
Councillor V al ère V achon. 

Appointment of two members of the Executive 
Committee by Councillors "A". 

Appointment of two members of the Executive 
Committee by Councillors "B". 

-8-

Nomination de deux membres du Comité exé~ 
cutif par les conseillers "C". 

Appointment of two members of the Executive 
Commit tee by Councillors "C". 
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Nomination du président du Comité exécutif. Appointment of the Chairman of the Executive 
Commit tee. 

-10-

Nomination du président intérimaire du Comité 
exécutif. 

Appointment of the Acting Chairman of the 
Executive Committee. 

-Il-

U omination du chef (leader) du Conseil. Appointment of the Leader of Council. 

-12-

Nomination du maire suppléant pour le prochain 
terme. 

Appointment of the Acting Mayor for the en~ 
suing tenn. 

Archives de la Ville de Montréal



CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 23 novembre 1957. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le MERCREDI, 
VINGT~SEPTIÈME jour de NOVEMBRE 
courant, à DIX HEURES du matin, dans la 
salle du Conseil, à l'hôtel de ville de Montréal, 
à une séance spéciale dudit Conseil conuoquée 
conjointement par Son. Honneur le Maire de la 
Cité de Montréal, l'honorable sénateur Me Sarto 
Fournier, et le soussigné, agissant chacun dans 
l'exercice de l'autorité et des pouvoirs que la 
loi leur accorde respectiuement, pour prendre en 
délibération les affaires indiquées dans l'ordre 
du jour apparaissant au uerso du présent auis, 
les décider et en disposer selon la loi. 

Le greffier de la Cité, 

SÉANCE SPÉCIALE 

JJU 

Conseil de la 

Cité de Montréal 

MERCREDI, 27 NOVEMBRE 1957 

Formule CK 1216 

CrrY OF MONTRÉAL 

City Hall, 23rd November 1957. 

Sir, 

Y ou are requested ta attend; on WEDNES~ 
DAY, TWENTY~SEVENTH day of NO~ 
VEMBER instant, at TEN O'CLOCK A.M .. 
in the Council Room, City Hall of Montréal, a 
special meeting of said Council convened joint/y 
by His Worship the Mayor of the City of 
Montréal, Honourable Senator Me Sarto Four~ 
nier, and the undersigned, each acting in the 
exercise of the authority and the powers uested 
in them respectiuely by law, to consider the 
business specified in the arder of the day on 
the reverse side of this notice, to decide on the 
same and to dispose of it according to law. 

SPECIAL MEETING 

OF THb 

Council of the 

City of Montréal 

WEDNESDAY, 27th NOVEMBER 1957 

Form CK 1216 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY 

-·-
Lecture et ratification du procès~verbal de la 

séance précédente. 
Reading and ·confirmation of the minutes of the 

preceding meeting. 

Communication de Son Honneur le Maire. Communication by His Worship the Mayor. 

\<f> <<LJ ~ ..J l' /'~---...J!'l. - -
\,~GIJ\ )~~~----~~~~ 

'\ -s-;p~/R-//-.P.J?.~ 
Rapport du greffier de la Cité et officier rappor~ Report of the City Clerk and Returning Officer 

teur sur les élections du 28 octobre 1957.. on the elections of 28th October 1957. 

Nomination d'un conseiller de la catégorie "C" Appointment of a class "C" Councillor to replace 
en remplacement du conseiller W. H. Outerbridge. Councillor VI. H. Outerbridge. 

1)Jia)JY 
(}f-;Jv""ff J-:; ~--

Nomination d'un conseiller de la catégorie "B" 
en remplacement du conseiller V al ère Vachon. 

Appointment of a class "B" Councillor to replace 
Councillor V al ère V achon. 

Nomination de deux membres du 
cut.i_f parles conseillers "A". 

Nomination de deux membres du 
cutif par les conseillers "B". 

Nomination de deux membres du 
cutif par les conseillers "C". 

f;;~·I'/'. ,_ [···· !, ... ,,
li'/' !'1"017 

Comit/ ~~~~ Appointment of two members of the Executive 
Committee by Councillors "A". 

. ~~J~· .. J~~ \~~· 
\)tl ''\)i-.o-- 7-!#( 

Comité exé~ Appointment of two members of the Executive 
Committee by Councillors "B" . 

. ; 

f~r1 \-;Y ~ 8 ;,: 
\1 . \.\rift" 
~-~\ 
\" ' 

Comité exé~ Appointment of two members of the Executive 
Committee by Councillors "C", 
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' '~ 

~ 
'_.·, ,; . .t v' 

..,:r;r·~s»aa 

i 
' l 

Nomination du président du Comité exécutif. Appointment of the Chairman of the Executive 

Nomination du président intérimaire du Comité 
exécutif. 

Nomination du chef (leader) du Conseil. 

Committee. 

Appointment of the Acting Chairman of the 
Executive Committee, 

Appointment of the Leader of Council. 

-12-

Nomination du maire suppléant pour le prochain 
terme. 

Appointment of the Acting Mayor for the en~ 
suing term. 
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CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 28 novembre 1957. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le LUNDI, 
DEUXIÈME jour de DÉCEMBRE 
prochain, à TROIS HEURES de l'après-
midi, dans la salle du Conseil, à l'hôtel 
de ville, à la séance régulière dudit Con~ 
sei!, convoquée conformément à la loi par 
le Comité exécutif, pour prendre en défi,., 
bération les affaires indiquées dans r or,.. 
dre du jour apparaissant au verso du 
présent avis. 

Le greffier de la Cité, 

CITY OF MONTRÉAL 

City Hall, 28th November 1957. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the regular 
meeting of the Council to be held on 
lvlONpAY, the SECOND day o[ DE,.. 
CEMBER next, at THREE O'CLOCK 
P.M., in the Council Room, City Hall, 
convened in accordance with the law by 
the Executive é:ommittee, to consider the 
business specified in the arder of the day 
on the reverse side of this notice. 

1 

~. 
' 

SÉANCE RÉGULIÈRE REGULAR MEETING 

DU OF THE 
-- ----- ---- -~ ------- ---- - ---

------- ---- -- -------- -
-·--~-----~-------

-~-------~---·-- -~--

Conseil de la Council of the 

Ci té de Montréal City of Montréal 

LUNDI, 2 DECEMBRE 1957 MONDA Yt 2nd DECEMBER 1957 

Formule CK 1216 Form CK 1216 

i 
i 
1 

--- -~~- - i 
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', 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY 

-·-
Lecture et ratification du procès~verbal de la 

séance précédente. 

RAPPORT DU COMITE: EXECUTIF 

Reading and confirmation of the minutes of the 
prececling meeting. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

Virement de crédits 1 / t · ~' t;O~ ~~v-, Trans fer of credits f/2- v-"J,.o 

À l'effet d'opérer le virement de certains crédits. To transfer certain credits. 

Construction d'égouts 

À l'effet de voter un crédit de $8,900.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue de Mar~ 
seille, de la rue Duchesneau à la rue de Contre~ 
cœur. 

Laying of sewers 

To vote a credit of $8,900.00 to lay a sewer 
in de Marseille Street, from Duchesneau Street 
to de Contreoœur Street. 

,.,4- ~~~,r 
À l'effet de voter un crédit de $8,600.00 polt To vote a credit of $8,600.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans l'avenue Bilaudeau, in Bilaudeau Avenue, from Notre~Dame Street 
de la rue Notre~ Dame à la rue Bellerive. to Bellerive Street. 

. Ils- 1'16f 

À l'effet de voter un crédit de $8,200.00 pour To vote a credit of $8,200.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans la 44e Avenue, in 44th Avenue, from Bélanger Street to the north 
de la rue Bélanger jusqu'aux limites nord de la limits of the City. 
cité. 

- - -tf-6~.,.__f11L/ZV---~~~~~~~--~~-~-
À l'effet de voter un crédit de $7,200.00 pour To vote a credit of $7,200.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans la 45e Avenue, in 45th Avenue, from Bélanger Street to the north 
de la rue Bélanger jusqu'aux limites nord de la limits of the City. 
cité. J/.7- 1'771 

À l'effet ·de voter un crédit de $9,000.00 pour To vote a credit of $9,000.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans la rue Chatelain, in Chatelain Street, from the existing sewer north 
de l'égout existant- au nord de la rue Saint~Zotique of Saint~Zotique Street northward. 
en gagnant le nord. 
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A l'effet de voter un crédit de $16,700.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue Bouchette, 
de la rue Légaré à la rue La voie, 

To vote a credit of $16,700.00 to lay a sewer 
in Bouchette Street, from Légaré Street to Lavoie 
Street, 

. ~9-/~V 
A l'effet de voter un crédit de $6,600.00 pour To vote a credit of $6,600.00 to lay a sewer 

la construction d'un égout dans la rue pwjetée in projected street No, 294, north of Emile~Jour~ 
no 294, au nord de l'avenue Emile~Journault, de nault Avenue, from Saint~Denis Street to Henri~ 
la rue Saint~Denis à l'avenue Henri~Julien, Julien Avenue. 

~10-/~?~ . 

A l'effet de voter un crédit de $41,800.00 pour To vote a credit of $41,800.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans l'avenue de Pou~ in de Poutrincourt Avenue, from de Salaberry 
trincourt, de la rue de Salaberry en gagnant le Street northward to the existing sewer. 

nord jusqu'à l'égout existant.. 
1 

.. /. 

[/'Il- /.Y?.F 

A l'effet de voter un crédit de $23,700.00 pour To vote a credit of $23,700.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans la rue Duches~ in Duchesneau Street, from Sainte~Claire Street 
neau, de la rue Sainte~Claire à la rue de Marseille, to de Marseille Street, and in Sainte~Claire Street, 
et dans la rue Sainte~Claire, de la rue Duches~ from Duchesneau Street to Fletcher Street. 
neau à la rue Fletcher. 

. tf:-/-v76 
A l'effet de voter un crédit de $4,500.00 pour To vote a credit of $4,500.00 to lay a sewer in 

la construction d'un égout dans la rue Valmont, Valmont Street, from the existing sewer south of 
de l'égout existant au sud du boulevard Gouin en Gouin Boulevard northward. 
gagnant le nord. 

03 -/?"?? 

A l'effet de voter un crédit de $2,400.00 pour To vote a credit of $2,400.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans la rue Bohlé, in Bohlé Street, from Taylor Boulevard westward. 
du-oüiilev-a:ra-Tayloren g_éigna:iitl'o-ues[ ______ - -m-- ~--------~---- --.. ----~-~--.. -----.. --------~~--.. --

04.- /-o/"?.1' 

A l'effet de voter un crédit de $8,200.00 pour To vote a credit of $8,200.00 to lay a sewer 
la construction d'un égout dans l'avenue Bilau~ in Bilaudeau Street, from de Marseille Street 
deau, de la rue de Marseille en gagnant le nord. northward. 

1/ts- /~?/' 
A l'effet de voter un crédit de $6,300.00 pour To vote a credit of $6,300.00 to lay a sewer in 

la construction d'un égout dans la rue projetée projected street No. 296 south of Legendre Street, 
..no 296 au sud de la rue Legendre, de la rue from Saint~Denis Street to Henri~Julien Avenue. 
Saint~Denis à l'avenue HenrHulien. 
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~6- /'l'fO 

À l'effet de voter un crédit de $10,600.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue Sauriol, de 
la rue d'Iberville en gagnant l'est. 

To vote a credit of $10,600.00 to lay a sewer in 
Sauriol Street, from d'lberville Street eastward. 

Construction de trottoir . j rs-;..lf l;,. Laying of sidewalk 

~~ V-•7- ~~-.1. 
À l'effet de voter un crédit/ de $200.00 pour la To .vote ap credit of $200.00 to lay a permanent 

construction d'un trottoir permanent sur le côté est sidewalk on the east side of Elmhurst Avenue, 
de l'avenue Elmhurst, de la rue S~1erbrookc à from Sherbrooke Street to Harley Avenue. 
l'avenue Harley. 

f .~. ~ 

1 
/ fi ;-', J:,g "'" ' Underground conduits v 18- l/fo'771 

Condâits souterrains 

À l'effet de voter un crédit de $72,674.27 pour To vote a credit of $72,674.27 to lay under~ 
la construction de conduits souterrains. ground conduits. 

Crédits supplémentaires 

À r effet de voter un crédit supplémentaire de 
$4.49 pour la construction d'un trottoir permanent 
sur le côté est de la rue Berri, de la rue Cherrier 
à la rue Roy. 

Additional credits 

To vote an additional credit of $4.49 to lay a 
permanent sidewalk on the east side of Berri Street, 
from Cherrier Street to Roy Street. 

A J'effet de vot" un a-édit 'uppl,mruta;,e~ 20

- !:"'::,e an addWonal c.edit of $18,300.00 to 
$48,300.00 pour la construction d'un égout dans lay a sewer in Sherbrooke Street, on the north 
la rue Sherbrooke, sur le côté nord, de la rue sidc, from Saint~Dcnis Street to Shuter Street. 
Sainte~Denis à la rue Shuter. 

i L f<;~ "'"o/'tf v.-2·- ... 
À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $1,700.00 to 

$t700;00-pour l'élargissement du pavage -sur le widen the paving on the -north-sideof-Saint~Zoti~ 
côté nord de la rue Saint~Zotique, de la rue Saint~ que Street, from Sanu:J=funert Streettot!:iel=a=n-=e~-
Hubert à la ruelle située à l'ouest de l'avenue de west of de Chateaubriand Avenue. 
Chateaubriand . 

Modifications de résolutions 

À l'effet de modifier la résolution du Conseil en 
date du 19 mars 1957 votant un crédit supplémen~ 
taire de $650.00 pour la construction d'un égout 
dans la rue de Serres, de l'égout existant au sud 
du boulevard Gouin en gagnant le sud. 

. 
Amendments to resolutions 

C-t'-191 
22 _t-

To amend the resolution of Council dated 
Mar ch 19th, 1957, voting an additional credit of 
$650.00 to lay a sewer in de Serres Street, from 
the existing sewer south of Gouin Boulevard 
south ward. 
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A l'effet de modifier la résolution du Conseil en 
date du 7 mai 1957 votant un crédit de $7,500.00 
pour la construction d'un égout dans la rue Tiffin, 
de la rue Marie~Antoinette à la rue Baldwin, et de 
la rue des Ormeaux en gagnant l'ouest jusqu'à 
l'égout existant. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $7,500.00 to lay a 
sewer in Tiffin Street, from Marie~Antoinette 
Street to Baldwin Street, and from des Ormeaux 
Street westward to the existing sewer. 

'04-
A l'effet de modifier la résolution du Conseil en To amend the resolution of CouiJ.cil dated May 

date du 7 mai 1957 votant un crédit de $15,000.00 7th, 1957, voting a credit of $15,000.00 to lay a 
pour la construction d'un égout dans la rue Jof~ sewer in Joffre Street, from Boyce Street to 
he, de la me Boyce à la 'ue Sainte-Clai<e. /

25 

~ainte-Clai<e Stmt, 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil en 
date du 7 mai 1957 votant un crédit de $7,100.00 
pour la construction d'un égout dans la rue Chau~ 
veau, de la rue Bossuet à la rue Louis~ Veuillot. 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil en 
date du 7 mai 1957 votant un crédit de $7,900.00 
pour la construction d'un égout dans la 14e Ave~ 
nue, de la rue Bélanger aux limites nord d~ la 
cité. 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil en 
date du 7 mai 1957 votant un crédit de $3,200.00 
pour la construction d'un égout dans la rue de 
Forbin~Ja!lson, de la rue Saint~Donat en gagnant 
l'est. 

À l'effet de modifier la résolution du Conseil en 
date du 7 mai 1957 votant un crédit de $3,200.00 
pour la construction d'un égout dans la rue Belle~ 
rive, de l'avenue Bilaudeau à la rue de Contre~ 
cœur. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $7,100.00 to lay a 
sewer in Chauv~au Street, from Bossuet Street 
to Louis~ Veuillot Street. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $7,900.00 to lay a 
sewer in 14th Avenue, from Bélanger Street to 
the north limits of the City. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $3,200.00 to lay a 
sewer in Forbin~Janson Street, from Saint~Donat 
Street eastward. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $3,200.00 to lay a 
sewer in Bellerive Street, from Bilaudeau Avenue 
to de Contrecœur Street. 

//-29-
A l'effet de modifier la résolution du Conseil en 

date du 7 mai 1957 votant un crédit de $14,200.00 
pour la construction d'un égout dans la rue Paul~ 
Pau, de la rue Notre~Dame en gagnant le sud. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $14,200.00 to lay a 
sewer in Paul~Pau Street, from Notre~Dame Street 
south ward. 
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~0-
À l'effet de modifier la résolution du Conseil en 

date du 7 mai 1957 votant un crédit de $16,800.00 
pour la construction d'un égout dans la rue Lepail~ 
leur, de la rue Tellier à l'avenue Dubuisson. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $16,800.00 to lay a 
sewer in Lepailleur Street, from Tellier Street -ta 
Dubuisson A venue. 

tJ. 31-

À l'effet de modifier la résolution du Conseil en 
date du 7 mai 1957 votant un crédit de $2,100.00 
pour la construction d'un égout dans la rue Sher~ 
brooke, côté sud, de l'égout existant à l'ouest de 
la place de Léry en gagnant l'ouest. 

À l'effet de modifier la résolution du Conseil en 
date du 7 mai 1957 votant un crédit de $11,400.00 
pour la construction d'un égout dans la rue de 
Louvain, de la rue Foucher à .l'avenue de Cha~ 
teaubriand. 

To .amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $2,100.00 to lay a 
sewer in Sherbrooke Street, south side, from the 
existing sewer west of Place de Léry westwar-d. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $11,400.00 to lay a 
sewer in de Louvain Street, from Foucher Street 
fo de Chateaubriand A venue. 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil en To amend the resolution of Council dated May 
date du 7 mai 1957 votant un crédit de $23,900.00 7th, 1957, voting a credit of $23,900.00 ta lay a 
pour la construction d'un égout dans le chemin sewer in Decelles Road, from Ellendale Avenue 
Decelles, de l'avenue Ellendale à l'avenue Decelles. to Decelles Avenue. 

J34-
A l'effet de modifier la résolution du Conseil en 

date du 7 mai 1957 votant un crédit de $5,500.00 
pour la construction d'un égout dans la voie laté~ 
raie du haut~niveau du côté est du boulevard 
Cavendish, de l'avenue Western en gagnant le 
nord.· 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $5,500.00 ta lay a 
sewer in the lateral throughfare of the high~level 
on the east side of Cavendish Boulevard, from 
Western A venue north ward. 

À l'effet de modifier la résolution du Conseil en To amend the resolution of Council dated May 
date du 7 mai 1957 votant un crédit de $22,300.00 7th, 1957, voting a credit of $22,300.00 to lay a 
pour la construction d'un égout dans l'avenue sewer in Western Avenue, from Benny Street 
Western, de l'avenue Benny à l'avenue Walkley. to Walkley Avenue. 

;_36-
A J'effet de modifier la résolution du Conseil en 

date du 7 mai 1957 votant un crédit de $93,500.00 
pour la construction d'un égout dans la rue de 
Namur, de la rue Mulberry aux limites est de la 
cité. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $93,500.00 ta lay a 
sewer in de Namur Street, from Mulberry Street to 
the east limits of the City. 
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A l'effet de modifier la résolution du Conseil e'n 
date du 7 mai 1957 votant un crédit de $4,400.00 
pour la construction d'un égout dans la rue Saint~ 
Zotique, de la 45e Avenue à la rue Lemay. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $4,400.00 to lay a 
sewer in Saint~Zotique Street, from 45th Avenue 
to Lemay Street. 

~8-
A l'effet de modifier la résolution du Conseil en 

date du 7 mai 1957 votant un crédit de $2.900.00 
pour la construction d'un égout dans la rue McVey, 
de la rue Curatteau en gagnant l'est. 

To amend the resolution of Council dated May 
7th, 1957, voting a credit of $2,900.00, to lay a 
sewer in McVey Street, from Curatteau Street 
eastward. 

Expropriations / f?. f. -;.g 11~)· Expropriations v- 39- 1/t!".rry; 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $30.00 for the 

$30.00 pour l'acquisition ou la possession préala~ acquisition or prior possession of the immovable 
ble de l'immeuble requis pour l'aménagement d'un required to lay out a eut corner at the southeast 
pan coupé à l'angle sud~ouest des rues Wellington corner of Wellington and des Sœurs~Grises 

et des Sœurs~Grises. Streets. 

t/40- ~,;y;;);~' 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $133,530.81 for 

$133,530.81 pour l'acquisition et la possession the acquisition and prior possession of immovables 
préalable d'immeubles requis pour l'ouverture et required to open and widen Berri Street, between 
l'élargissement de la rue Berri, entre les rues Onta~ Ontario and Roy Streets. 
rio et Roy. t/41- C. ~. 1&' 10-r, 

/13/t'{,-').. 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $11,998.00 to 
$11,998.00 pour l'acquisition des immeubles re~ acquire the immovables required to open de Mont~ 
quis pour l'ouverture de l'avenue de Montmagny, magny Avenue, north of Newman Avenue, and to 
au nord de l'avenue Newman, et le raccordement connect these two avenues, and to extend Jac~ 
de ces deux avenues, et pour le prolongement de ques~Hertel Street and lane No. 3614~2 to de 
la rue J acques~Hertel et de la ruelle no 3614~2 jus~ Montmagny Avenue. 
qu'à l'avenue de Montmagny. 

---------------- ---- --~ -rl--.t~:..-1;,~,.---'-i't·~-_,-r:~r~; '--jJ;~::_f'<_.-~--~~~-----_--_--_--_-_--_--_-----------~-~----------~~------' 
v IJ371Jj; 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $103,798.00 for 
$103,798.00 pour l'acquisition et la possession the acquisition and prior possession of the land 
préalable du terrain requis pour l'ouverture de required to open de Poutrincourt Avenue, between 
l'avenue de Poutrincourt, entre le boulevard Gouin Boulevard and de Salaberry Street. 
Gouin et la rue de Salaberry. v. ,.,p ,,J t-Ff "JI,>"" 

43- ""· ... ~ j 
I/,'JJr;.."';;:(./1 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote 'àn additional credit of $7,300.03 to 
$7,300.03 pour l'acquisition des immeubles requis acquire the immovables required to widen Guy 
pour l'élargissement de la rue Guy, côté est, au Street, east side, north of Dorchester Street. 
nord de la rue Dorchester. 
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À l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$348.58 pour l'acquisition de l'immeuble requis 
pour l'aménagement d'un pan coupé à l'angle 
sud~est du chemin de la Côte~des~Neiges et de 
l'avenue Forest Hill. 

' 4 "" ~· 'l'<i ;.YP. 

~~);~,_;; ' to vote' an additional credit of $348.58 for the 
acquisition of the immovable required to lay out 
a eut corner at the southeast corner of Côte~des~ 
Neiges Road and Forest Hill Avenue. 

.... .., 5 -r' w .. J 6:
1'- - .. ,_ 

45- rb,-

/1$~/S:~ 
À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vot~ an additional credit of $92.00 for the 

$92.00 pour l'acquisition et la possession préala~ acquisition and prior possession of the immovable 
ble de l'immeuble requis pour l'ouverture de la rue required to open Briand Street, between Raudot 

Briand, entre la rue Rau dot et le boulevard cill-e la. Stre .. et an .. cl de .. la Vérendrye Boulevard. 
Vérendrye. ê ;; ,/ R ·t'é;;-'', Lti ~;. __ ... (_-._ ..,~ 1 

- 46 - Il o 7'f'l/2..o 
A l'effet de modifier la résolution du Conseil en To amend the resolution of Council dated June 

date du 21 juin 1955 décrétant l'acquisition de 21st, 1955, ordaining the acquisition of the immov~ 
l'immeuble requis pour l'élargissement projeté de able required for the projected widening of Wü;,e .. 
l'avenue Wiseman, au sud du boulevard Crémazie, man Avenue, south of Crémazie Boulevard, and 

et votant un crédit de $300.00 à cette fin. tl / vot~~;\;.~-~c:~~~~t of $300.00 for such purpose. 

v- 47- uo3'1lf~j 

A l'effet 

a) d'abroger les résolutions du Conseil 

1 ~ en date du 5 mai 1955 décrétant l'acquisi~ 
tion d'un emplacement en vue d'un meilleur aména~ 
gement du boulevard Saint~Joseph, et votant un 
crédit à cette fin; et 

2 ,_...-en date du 19 avril1956 décrétant l'acquisi~ 
tion et la possession préalable des ruelles portant 
les numéros 14~1054 et 14~P.1083 du cadastre du 
village incorporé d'Hochelaga, situées au nord du 
boulevard Saint~ Joseph et à l'est de l'avenue 
Jeanne~d'Arc, et votant le crédit exigé à cette fin; 
et 

15 }âeâ-écrerertacquiSïfion ecla possess10n prea~ 
labie des lots ou terrains constituant les ruelles 
portant les nos 14~1054 et 14~P.1083 du cadastre 
du village d'Hochelaga, ainsi que des servitudes 
se rapportant à ces ruelles, et de voter un crédit 
de $100.00 à cette fin. 

Approbation d'actes 

To 

a) repeal the resolutions of Council 

1 .-- dated May 5th, 1955, ordaining the acqui,. 
sition of a site for a better arrangement of Saint~ 
Joseph Boulevard, and voting a credit for su ch 
purpose; and 

2 ~- dated April 19th, 1956, ordaining the ac~ 
quisition and prior possession of the lanes bearing 
Nos. 14~1054 and 14~P.l083 of the cadastre of 
the incorporated Village of Hochelaga, located 
north of Saint~Joseph Boulevard and east of 
Jeanne~d'Arc Avenue, and voting the credit re~ 
quired for such purpose; and 

o) orel am the acqui:stt~ancl prior possession 
of the lots cir parcels of land constituting the ' 
lanes bearing Nos. 14~1504 and 14~P.1083 of the 
cadastre of the incorporated Village of Hochelaga, 
and of the servitudes relating to these lanes, and to 
vote a credit of $100.00 for such purpose. 

t:_ ri, "J-f .. ~?,r-i Approval of deeds 

. 
8- Q:;. il •'•r•/1/ -u< C, / .,., v.·pw •"''·' 

À l'effet d'approuver divers projects d'actes par. To approve various draft deeds whereby the 
lesquels la Cité ratifie la vente à l'enchère de City ratifies the sale by auction of certain im~ 
certains immeubles. movables. 
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A l'effet d'approuver un projet d'acte permettant 

à Jarry Automobile, Limitée d'installer deux tuyaux 

au~dessus de la ruelle portant le no 15~661. ~u ca~ 
clastre du village incorporé de St~ J ean~Baptiste, 

située à l'ouest de la rue Saint~Denis, au nord 

de la rue Marie~Anne. 

r( -t--8 "))r· 
'-!' 

n ~or tl 
To approve a draft deed allowing Jarry Auto~ 

mobile, Limitée to install two pipes over the lane 

bearing No, 15~66! ~f the cadastre of the incor~ 
porated Village of Saint~ Jean~ Baptiste, west of 

Saint~Denis Street, north of Marie~Anne Street. 

UJ/(p. ·"-v / .'5. ,. '1:.·ri.·' 
o- , lt~P'~Y"ir 

A l'effet d'approuver un projet d'acte permettant To approve a draft deed allowing Jarry Auto~ 

à Jarry Automobile, Limitée d'ériger une passerelle 

au~dessus de la ruelle sise entre 1' avenue du Mont~ 

Royal et les rues Marie~Anne, Saint~Denis et 

Drolet. 

A l'effet d'approuver un projet d'acte par lequel 

la Cité accorde à l'Archevêque Catholique Romain 

de Montréal une servitude de vue pour le bâti~ 

ment portant le no 1207 de la rue Saint~André. 

Projets de règlements 

Soumettant un projet de règlement à l'effet 

d'accorder une indemnité à la famille de Charles 

Houle, agent de police de Montréal, qui est décédé 

à la suite de blessures reçues dans 1' exercice de 

ses fonctions. 

mobile, Limitée to erect to foot~bridge over the 

Jane located between du Mont~Royal Avenue 

and Marie~Anne, Saint~Denis and Drolet Streets. 

To approve a draft deed whereby the City 

grants to the Roman Catholic Archbishop of 

Montréal a servitude of view for the building 

bearing No. 1207 Saint~André Street. 

Submitting a draft by~law to grant an indemnity 

to the family of Charles Houle, policeman of Mont~ 

réal. who died from wounds received in the per~ 

formance of his duties. 

1/-'aa -~~:-9?;j;.r 
Soumettant un projet de règlement à l'effet Submitting a dra ft by~law to grant an indemnity 

d 'accorôer· une-î1idemnitE à la Ii:linTlle_de~:____:_::::tü-=-thL:family---oT E-er-n~nL\l;ch<?t---=p~Ü~~;_-;;_::_-~fc-----
Vachet, agent de la police de Montréal, qui est Montréal. who died from wounds received in the 

décédé à la suite de blessures reçues dans l'exer~ performance of his duties. 

cice de ses fonctions. 
' n{" f //.r ~, ··"·~ · .. ~./~' . o r· z.. t. _.. ..... ~.~· 54- 0 ' ,,. v "'9'(,0 

Soumettant un projet de règlement à l'effet Submitting a draft by~law to grant an indemnity 

d'accorder une indemnité à la famille de Fernand to the family of Fernand Defoy, fireman of Mont~ 

Defoy, pompier de Montréal, qui est décédé à la réal. who died from wounds received in the per~ 

suite de blessures reçues dans r exercice de ses formance of his duties. 

fonctions. 
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Dépotoirs municipaux 

A l'effet d'accorder à J. Gordon Waste Paper 
Co. le privilège de récupérer des matières de 
rebut sur les dépotoirs municipaux, pour une 
période de douze mois, en considération du paie~ 
ment d'une somme de $2,500.00. 

Municipal dumps 

To grant to J. Gordon Waste Paper Co. the 
privilege of recuperating refuse matters on the 
municipal dumps, for a period of twelve months, 
in consideration of the payment of a sum of 
$2.500.00. 

!) P' /;., •J/[ 1-.~r. lnsurance fund 

V"t "'' 6- tl-'h-
To 

Fonds d'assurance 

A l'effet 

a) d'opérer un virement de crédit au chapitre 
du budget "Pensions, assurance~santé, assurance~ 
vie et assurance~accidentés"; 

b) de créer, à compter du 1er décembre 1957, 
un fonds d'assurance pour accidentés sous le coup 
de la Loi des Accidents du Travail. 

A vis de motions. 

a) trans fer credits from the item of the budget 
"Pensions, Health lnsurance, Life lnsurance and 
Accident Insurance"; and 

b) to create, as of December 1 st, 1957, an 
insurance fund for the victims of accidents under 
the W orkmen' s Compensation Act. 

Notices of motions. 
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<~' 

r ·u 
/ 

CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel d ville, 12 décembre 1957. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le LUNDI, 
SEIZIEME jour de DÉCEMBRE 
courant, à TROIS HEURES de l'après~ 
midi, dans la salle du Conseil, à l'hôtel 
de ville, à une séance spéciale dudit Con~ 
sei!_ convoquée conformément à la loi par 
le Comité exécutif. pour prendre en défi,., 
bération les affaires indiquées dans l'or~ 
dre du jour apparaissant au verso du 
présent avis. 

Le greffier de la Cité, 

SÉANCE SPÉCIALE 

nu-~-----------

Conseil de la 

Cité de Montréal 

LUNDI, 16 DEtCEMBRE 1957 

Formule CI< 1216 

CITY OF MONTRÉAL 

, City Hall, December 12th, 1957. 

Sir, 

Y ou are ,requested to attend a special 
meeting of the Coancil to be held on 
MONDAY, the SIXTEENTH day of 
DECEMBER instant, at THREE 
O'CLOCK P.M., in the Council Room, 
City Hall, convened in accordance with 
the law by the Executive Committee, to 
consider the business specified in the 
arder of the day on the reverse side of 

:this notice. 

SPECIAL MEETING 

--------~-~--- ---·orTHE _____ 

Council of the 

City of Montréal 

MONDA Y, DECEMBER 16th, 1957 

Form CI< 1216 

·- -·- "--· 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY 

-1-

Lecture et ratification du procès~verbal de la Reading and confirmation of the minutes of the 
preceding meeting. séance précédente. 

2 
/
Jl ~~t/ 1 - - -{~. ~} .. -;· ... ~~,~;~;:/' 
.•. !,1 __ , 

Démission du conseiller Emile Pig~on de la caté~ R~~l~nation of Class "B" Councillor Emile 
gorie "B". Pigeon. 

RAPPORTS DU COMITE EXl!:CUTIF 

Projet de règlement 

Soumettant un projet de règlement à l'effet· de 
modifier le règlement no 2391 autorisant un em~ 
prunt de $4,500,000.00 pour dépenses ·d'expro~ 

priations. 

Construction d'égout 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

117 o/Îo ·.· tf\• ,, . 
- t Il P""'·· &r&t 

Draft by~law 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 2391 to authorize a Joan of $4,500,000.00 for 
expropriation expenditures. 

~ { f.- ).JOb Laying of sewer 
4-~' t. , l., .. 

',~' ("joi ! ; i. _;.,-'-, .... -- ~ 

À l'effet de voter un crédit de $55,000.00 pour To vote a credit of $55,000.00 to lay by day 
la construction en régie d'un égout dans la rue labor a sewer in Saint~Sulpice Street, from Notre~ 
Saint~Sulpice, de la rue Notre~ Dame à la rue Corn~ Dame Street to Commissioners Street. 
missioners. 

!lfv 16 t/-1 
f· r: \ l'!- '" ~ 1 '(•. a {;ro, 1 'rtf'.'--1 

Autres travaux Othee works 

À.l'effët âe .. voté:r un ëréëlinle $150;000.00 pour To vote a credit of·-$150;000.00 for study· and 
les études et recherches, la préparation des plans research, the preparation of-plans and preliminary 
et les travaux préliminaires pour les modifications works for the necessary modifications and repairs 1 

et réparations nécessaires à l'annexe de l'hôtel de at the City Hall Annex, etc. 
ville, etc. 

Crédit supplémentaire tf. s "',,'kA f "'r . 

6 - ~. ~. t!I>1~~. 
Additional credit 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $75,000.00 to · 
$75,000.00 pour la reconstruction et l'élargissement relay and widen the paving on Côte~des~Neiges 
du pavage sur le chemin de la Côte~des~Neiges, de Road, from Gatineau Avenue to Forest Hill Ave~ 
l'avenue Gatineau à l'avenue Forest Hill. nue. 
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Modification de résolution 
. 9. 1 

/ 

fS~~ .~~---Amendments of resolution 
7 -# t } "'l" rv, ""'t f, Î·.i ,,c' 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil To amend the resolution of Council dated March 
en date du 18 mars 1955 votant un crédit de 18th, 1955 voting a credit of $808,000.00 to lay 
$808,000.00 pour la construction d'un pavage per~ a permanent paving on Dorchester Street, between 
manent sur la rue Dorchester, entre la Côte du Beaver Hall Hill and Amesbury Avenue, and the 
Baver Hall et J'avenue Amesbury, et les raccorde~ north and south connections on transverse street s. 
ment au nord et au sud sur les rues transversales. 

Expwpdations y: -~Î ~; ;: Expwpdations 

A l'effet de décréter r acquisition et la possession .. T~ ordain the acquisition and prior possession 
préalable de la partie de lot requise pour l' élar~ of the part of lot required to widen Essex A venue 
gissement de l'avenue Essex (côté ouest), entre (west si de), between Dorchester and Tupper 
les rues Dorchester et Tupper, et de voter un Streets, and to vote a credit of $183.00 for such 
crédit de $183.00 à cette fin. purpose. 

!/ f<':,' -;;f 
-!' r: .t' ,t 
fi!' ,r.. Il t..· ~· ,·. 

A l'effet de décréter ]'acquisition des immeubles "lf'o ordain the acquisition of the immovables 
qui n'appartiennent pas à la Citz et situés dans which do not belong to the City and located in the 
l'espace homologué comme parc entre les rues space homologated as a park between Filion and 
Filion et Rosalie, au nord de la rue Dudemaine, et Rosalie Streets, north of Dudemaine Street, and to 
de voter un crédit de $5,010.00 à cette fin. vote a credit of $5,010.00 for such purpose. 

/ ;1 ?c-·zs-_ 
V-to-lj'rto .4.·~ 

0', 6.-11/.>'-> 
A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ 

sion préalable de certains terrains situés dans le 
quadrilatère borné par les rues Lafond et Masson, 
la 14e Avenue et l'avenue Laurier, requis pour 
l'aménagement d'une cour de voirie, et de voter 

To ordain the acquisition and prior possession 
of certain lots in the black bounded by Lafond and 
Masson Streets, 14th Avenue and Laurier Avenue, 
required to lay out a Roads yard and to vote a 
credit of $1,940.00 for such purpose. 

un crédit de $1,940.00 à cette fin. j ;1 ?o "L{, 

1/- Il - - '~ il {i/f 
A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 

_sion préalable..d_e...r:ertains.terrains.situés- à--l~est-du- ---- ef-eel'tain -lets-east-of-B-écarie-BoulevaTcl-;-ncirfliof-
~~-bélu-levard-Bécari-e-;-au-nord-des-votesciela corn~ fheCanaamn PaCITic Railway tracks, required to 

' - pagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, lay the Décarie~Raimbault collector sewer, and to 
requis pour la construction de l'égout collecteur vote a credit of $5,165.00 for such purpase. 
Décarie~Raimbault, et de voter un crédit de $5,~ . 

165.00 à cettdin t/.
2 

-1, t.:: ~2 
A l'effet de décréter l'acquisition de parties de Ta or dain the acquisition of parts of lots north 

terrains situées au nord de la rue Prieur, entre of Prieur Street, between Hamelin Avenue and 
l'avenue Hamelin et la rue de Saint~Firmin, re~ de Saint~Firmin Street, required for a park, a play~ 
quises pour les fins de parc et terrain de jeux, et ground and a Jane, and to vote a credit of $207.40 
de ruelle, et de voter un crédit de $207.40 à cette for such purpose. 
fin. 

Archives de la Ville de Montréal



. /3 -:;'/~:~!. 1/ I: [/'t'r' 1 '"'"-

À l'effet de décréter l'acquisition de certains Ta ordain the acquisition of certain immovables 
immeubles situés à l'est de la rue Filion, au nord east of Filion Street, north of de la Paix Street, 
de la rue de la Paix, requis pour les fins d'un p3rc required for the purposes of a park, and to vote a 
et de voter un crédit de $7.437.00 à cette fin. credit of $7,437.00 for such purpose. ;.4 -/!.:.~:~;!' 

À l'effet de décréter l'acquisition et la pas~ Ta ordain the acquisition and prior possession 
session préalable des immeubles requis pour l' élar~ of the immovables required to widen Arcand 
gissement de la rue Arcand, entre la rue Sher~ Street, between Sherbrooke Street and projected 
brooke et la rue projetée portant le no 184~1312 street No. 184~1312 of the cadastre of the Parish 
du cadastre de la paroisse de la Longue~Pointe, of Longue~Pointe and to vote a credit of $2,315.00 
et de voter un crédit de $2,315.00 à cette fin. for such purpose. 

- .JI. !17011, /715 --Ç.tfl&h. 
À l'effet de récréter l'acquisition et la possession Ta or dain the acquisition and prior possession 

préalable de certains terrains requis pour l'élar~ of certain lots required to widen Camille~Paquet 
gissement de la rue Camille~Paquet (côté nord), Street (north side), each of Francis Street, and to 
à l'est de la rue Francis, et de voter un crédit de vote a credit of $1,290.00 for such purpose. 
$1.290.00 à cette fin. 

V IJ70''b~ 
16-IJt? 1 r~,:r: .y •. f:;,{."'J 

À l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To ordain the acquisition and prior possession 
sion préalable des immeubles requis pour rou ver~ of the immovables required to open the part of 
ture de la partie de la rue Bellerive sit11ée à Bellerive Street west of de Contrecœur Street, 

l'ouest de la rue de Contrecœur, et de vfer u·.n·c·· and .to v_. ote a credit of $961.00 for such purpose. 

nédit de $961.00 à cette lin. v '/' -/l.~~&, 
À l'effet de décréter l'acquisition de l'immeubV

14 

'To ordain the acquisition of the immovable re~ 
requis pour l'ouverture de la 17e Avenue, entre quired to open 17th Avenue, between Saint~ Joseph 
le boulevard Saint~Joseph et l'avenue Laurier, et Boulevard and Laurier Avenue, and to vote a 
de voter un crédit de $166.20 à cette fin. credit of $166.20 for such purpose. 

- 18~;;;;:-~,- ~; 11 ~J · 117 uJ? 
> 1!(01 v 

· À-l'efferd~-dé-c:réter l'a-cquisition des-immeubles --- _- To -ordain- the--acquisition of- the immovables 
requis pour un meilleur aménagement des abords \,, .:,iequired for a better lay~out oftlïe approacli-c-e-c:-s-o-n~~~ 
du côté nord de la rue Dorchester, entre les rues è<~> the north side of Dorchester Street, between 
Saint~Denis et Bernadette, et de voter un crédit<~:- Saint~Denis and Bernadette Streets, and to vote 

~~ 

de $135,650.00 à cette fin. ·;.. a credit of $135,650.00 for such purpose. 

i/19- e .. ~,,.1 ~; ll?ôs&, 

À l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To ordain the acquisition and prior possession 
sion préalable des immeubles requis en vue d'un of the immovables required for a better lay~out 
meilleur aménagement des abords de la rue Dar~ of the approaches of Dorchester Street, at the 
chester, à l'angle nord~ouest de la rue Saint~ north west corner of Saint~ Timothée Street, and 
Timothée, et de voter un crédit de $153,090.00 à to vote a credit of $153,090.00 for such purpose. 
cette fin. 
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A l'effet de décréter l'acquisition et la pesses~ 
sion préalable des immeuble~ requis pour l'ou ver~ 
ture de la rue Victor~Doré, entre la ligne est du 
lot no 328 et l'autoroute des Laurentides, et de 
voter le crédit exigé à cette fin. 

j/7(),}S~ '/) 0 f!\ ... :t) 
- (J/&.1~"""' . 

To ordain the acquisition and prier possession 
of the immovable required to open Victor .. Doré 
Street, between the east line of lot No. 328 and 
the Laurentian Expressway, and to vote the credit 
required for such purpose. 

À l'effet V 2t- .r: ~ 11 rn-~' 
1~:~ ~ ~ ~ W1:l!J~,T 

Tü j;J--.s-~6 .. / 
a) d'abroger la résolution du Conseil en date 

du 5 décembre 1956 décrétant l'acquisition de la 
ruelle est~ouest portant le no 641 ~ 1 ~3 du cadastre 
de la paroisse de Saint~Laurent, sise à l'est de 
l'emprise de la compagnie du chemin de fer Cana~ 
dien du Pacifique, entre l'avenue Grand et la rue 
Saint~Zotique, ainsi que des servitudes se rappor~ 
tant à cette ruelle, et votant un crédit à cette fin; et 

b) de décréter la fermeture et l'acquisition du 
lot ou terrain constituant la ruelle ci~dessus men~ 
tionnée, ainsi que les servitudes qui s'y rapportent, 
et de voter un crédit de $1 00.00 à cette fin. 

a) repeal the resolution of Co un cil dated De
cember 5th, 1956, ordaining the acquisition of the 
east~west lane No. 641~1~3 of the cadastre of the 
Parish of Saint~Laurent, east of the right~of ~way ' 
of the Canadian Pacifie Railway, between Grand 
Avenue and Saint~Zotique Street, together with 
the servitudes concerning this lane, and voting a 
credit for such purpose; and 

b) to ordain the closing and acquisition of the 
lot or piece of land constituting the above~men
tioned lane, together with the servitudes relating 
thereto, and to vote a credit of $100.00 for su ch 
purpose. 

' ( 
22 - -~ t: 1 tCt'tr:.. , 1 ;.rs-t,Jl-1 

'[f .(')! 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $101.00 for the 
$1 01.00 pour l'acquisition et la possession préala-. acquisition and prier possession of the immovable 
ble de l'immeuble requis pour l'ouverture de la rue required to open Tiffin Street, west of des Or~ 

Tillin, à l'oue't de la me de, o,meaux. i/23 :e~~&~;:m;L /I.SY.P/-1 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an· additional credit of $90.00 for the 
$90.00 pour l'acquisition et la possession préalable acquisition and prior possession of Taillon Street, 
de la rue Taillon, entre les rues Forbin~Janson et between Forbin~Janson and de Grosbois Streets. 

de Grosbois. )/ ~:. , // 6 _J?-17-;: 
----~-- ------~~ ~~--=-~- &- ( 1 ~- f_iil(~ --

----p;-l'eH~eLUn--Cl'édiLsuppl-ém~n-tai.l'He 'I'e-vete--an----additional-credit--uf---$-t-I-8-:--IÎ-for tne 
$118.17 pour 1 'acquisition et la possession préala~ acquisition and prior possession of the lane be~ 
ble de la ruelle située entre les rues Edmond~Va~ tween Edmond~Valade and de Salaberry Streets, 
Jade et de Salaberry, à l'ouest de la rue Poincaré, west of Poincarré Street, required for a better lay~ 
requise pour un meilleur aménagement des abords out of the approaches of Poincarré and Zotique~ 
des rues Poincaré et Zotique~Racicot. Racicot Streets. 

1 L25- (}.~ .. 11-tû ~- ,;s:r;yt-1 
A l'effet de voter un crédit supplémenta~e To vote an additional credit of $67.00 for the 

$67.00 pour l'acquisition et la possession préala~ acquisition and prier possession of the immovables 
ble des immeubles requis pour l'ouverture de la required to open Taillon Street, between the south 
rue Taillon, entre la ligne sud de la rue de Gros~ line of de Grosbois Street and the north line of 
bois et la ligne nord de la rue Tiffin. Tiffin Street. 
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Approbation d'actes 

À l'effet 

a) d'abroger la résolution du Conseil en date 
du 1er juin 1955 décrétant comme ruelle certains 
terrains devant être expropriés en vue du pro~ 
longement de la ruelle Chester jusqu'à la rue de 
Bullion; 

Approval of deeds 

a) repeal the resolution of Council dated June 
1 st, 1955 decreeing as a laue certain lots to be 
expropriated to extend Chester Laue to de 
Bullion Street; and 

b) d'approuver un projet d'acte de vente à M. b) approve a draft deed of sale to Mr. Haskel 
Haskel Gorodensky, au prix de $4,805.88, de cer~ Gorodensky, at the priee of $4,805.88, of certain 
tains terrains situés à l'ouest de la rue de Bullion lots west of de Bullion Street and east of the 
et à l'est de l'extrémité est de la ruelle Chester. east end of Chester Lane. 

Mt,JiJ;'.: ~. t ji ft)i:c Cl 0 {, (:el lf!:v {tlftot 1 

À l'effet d'approuver un projet d'acte d~nte To approve a draft deed of sale to Mr. Joseph 
à M. Joseph Hector Mallette, au prix de $3,695.14, Hector Mallette at the priee of $3,695.14, of 
de certains terrains situés sur le côté nord du certain lots on the north side of Metropolitan 
boulevard Métropolitain, à l'est du boulevard Boulevard, east of Saint~ Laurent Boulevard. 
Saint~Laurent. "'':i _., 

trlf'4/~7"' """ 
8 -·:· •.. (,A 6 t(r, tt ~'-·' , ' 

À l'effet d'approuver un projet d'acte de cor~ To approve a draft deed of correction of the 
rection de l'échange d'immeubles intervenu entre exchange of immovables intervened between the 
la Cité et le Collège Sainte~Croix, suivant réso~ City and Sainte~Croix College, according to the 
lution du Conseil en date du 4 septembre 1957. resolution of Council dated September 4th, 1957. 

t /29 _j f7.,:'t.\;; v-~ I,p,-p, (.('<' ., 

À l'effet d'approuver un projet d'acte d'acqui~ To approve a draft deed of acquisition from 
sition de la Commission Hydroélec~rique de Qué~ the Quebec~Hydro Commission, at the priee of 
bec, au prix de $7,916.67, de certains terrains $7,916.67, of certain lots abutting on Maisie Street 
aboutissant à la rue Maisie et aux avenues Win~ and on Windom and Curotte Avenues. 
dom et Curotte. 0o- ~~ 1 ~ ~ i t),,, 

À l'effet d'approuver un pr.ojetd'acte.par le.qJ.td _To. a.ppro:v:e a draft dee.dwhereby_the .City and 
~~~-Ia-Eité-et-la-€ommissinn-d-es-'Fransports-de-Montr---th-e--M-ontréa-l~T-ranspnrtation-Eommissi·on--waive----~ 

réal renoncent à certains privilèges d'échangistes. certain exchanger privileges. 

Octroi de subventions 
1 

•. , L t:: J, . \J. \q, bv/ t ;~. , Gran ting of subsidies 
~~~pat- ep," ,tt ;.d' 

À l'effet d'accorder des subventions"'~u Prêt To grant subsidies to the Loan of Honor and 
d'Honneur et au Comité des Bourses de l'Univer~ to the Scholarship Committee of the University 
si té de MontréaL . t of MontréaL 

!.f'f'."'-\ 

À l'effet d'accorder une subvention de $25, 
00 au Centre Sir Georges~Etienne~Cartier. 

'1"- o t.. st If\.' Il J ?, 'l' 1-/7 
.W• 0' 111-YJ<A:, 
To gr~nt a subsidy of $25,000.00 to the Sir 

Georges~Etienne~Cartier Centre. 

' / 
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Projet de règlement 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
modifier de règlement no 2001 constituant une 
çàisse de retraite pour certains employés de la Cité 
de Montréal, tel que modifié. 

Fonds de pension de la police 

A l'effet d'approuver des modifications aux 
t~glements de l'Association de Bienfaisance et de 
tetraite de la Police de Montréal. 

Draft by~law 

Avance de l'heure J' .- Daylight saving time 

h "' • _,a_ ~5 - ?, G,; 1Jlr~)" ) 1 7 tANT 
...;tO\•~'\.. f..-;,j ~,0 

A l'effet d'avancer d'une heure le temps régie~ To advance by one hour Standard Time in the 
rll.entaire dans la Cité de Montréal entre le 27 City of Montréal between April 27th, 1958 and 
avril 1958 et le 26 octobre 1958. October 26th, 1958. 

-36-

A vis de motions. Notices of motions. 

MOTIONS MOTIONS 

-37-

, Conseiller Archambault. ,_, Relativement au 
rapport du Comité des Marchés. 

Councillor Archambault. ---- Concerning the re~ 
port of the Markets Committee. 

-38-

Conseiller Collette. ---- Relativement à la cons~ Councillor Collette. ---- Concerning the cons~ 
trti~t!_on de p_ataJJgeuses Qu __ de __ j_ets_d'eau~au-terrain --- ~~ tr-uet-ion-of--wadùTg-pouls o:r-sprays~i.t1Le5er~Jilii)'.::.~ -~--~------------' 

____ q-tyeu-x-1.eèe-r-. grouna. 

-39-

Conseiller Collette. ,_, Relativement à la cons~ 
ttuction de pataugeuses ou de jets d'eau au parc 
Grand Trunk. 

Councillor Collette. ,_, Concerning the cons~ 
truction of wading pools or sprays in Grand Trunk 
Park. 

-40-

Conseiller Collette. ,_, Relativement à la cons~ 
truction de pataugeuses ou de jets d'eau au terrain 
de jeux Favard. 

Councillor Collette. ---- Concerning the cons~ 
truction of wading pools or sprays in Favard 
playground. 
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-41-

Conseiller Crompt. ,......, Relativement aux em~ 
ployés de la voie publique remerciés de leurs ser~ 
vices en novembre 1956. 

Councillor Crompt. ....- Concerning the em~ 

ployees of the Roads Department who were dis~ 
missed in November 1956. 

-42-

Conseiller Cummings . .-- Relativement à la ré~ 
organisation du service d'ambulance. 

Councillor Cummings. ,......, Concerning the reor~ 
ganization of the ambulance service. 

-43-

Conseiller A. Despatis . ..- Relativement aux in~ 
convénients causés par l'incinérateur Dickson. 

Councillor A. Despatis. ....- Concerning the in~ 
convenience caused by Dickson incinerator. 

-44-

Conseiller Hanley . ....- Relativement à la forma~ 
tion d'un comité en vue d'amener à Montréal les 
événements majeurs de sport et d'athlétisme. 

Conseiller Hanley. ,......, Relativement au réenga~ 
gement des employés manuels mis à pied en 1956. 

Councillor Hanley . ....- Concerning the creation 
of a committee to bring to Montréal major sport$ 
and athletic events. , i 

Councillor Hanley . ..- Concerning the rehiring 
of the manual employees dismissed in 1956. , ~ 

-46-

Conseiller Han ley . ....- Relativement à la cons~ 
truction de pataugeuses ou de jets d'eau au terrain 
de jeux Butler. 

Councillor Hanley. ~ Concerning the cons
truction of wading pools or sprays in Butler play
ground. h 

-47-

Conseiller Hanley . ...- Relativement à la cons~ 
truction de pataugeuses ou de jets d'eau au parc 
Victoria town. 

Councillor Han ley . ..- Concerning the construc
tion of wading pools or sprays in Victoriatown 
Park. 

-48-

- Conseiller Hanley. ~ Relativement à_ un plan Councillor Ha_nky . ....- Çonçerl!_ing a slum ck§!r: 
~~~---cctehmination detam:lts-d-an-s-Ie--distrkt1:ro 2'--. ~~~~ance---plctn-in-8is-f:-r-ie-t-No. 

-49-

Conseiller I-I an ley . ....- Relativement à la deman
de de soumissions pour la construction du Centre 
Saint-Gabriel. 

Councillor I-I an ley. ,....., Concerning the callin\i! 
for tenders for the erection of Centre SainfL 
Gabriel. 

-so-
Conseiller Kliger . .......- Relativement à l'installa

tion de feux de circulation à l'intersection des 
avenues V an Horne et W estbury. 

Councillor Kliger . ....- Concerning the installation 
of traffic lights at the intersection of Van Horne 
and Westbury Avenues. 

Archives de la Ville de Montréal



-iii-

Conseiller Kliger . .- Relativement à l'installa~ 
tion de feux de circulation à l'intersection de l'ave~ 
nue Van Horne et du chemin Hillsdale. 

Councillor Kliger . .- Concerning the installation 
of traHie lights at the intersection of Van Horne 
A venue and Hillsdale Road. 

-52-

Conseiller Labelle . .- Relativement à l'installa~ 

tion de terrains de stationnement dans le secteur 
Saint~Hubert du district no 6. 

Conseiller Laberge . .- Relativement à la réorga~ 
nisation du service d'ambulance. 

Conseiller Lecours . .- Relativement à la cons~ 
truction de pataugeuses ou jets d'eau au square 
Richmond. 

Councillor Labelle . .- Concerning the installa
tion of parking grounds in the Saint Hubert sector 
of District No. 6. 

Councillor Laberge. .- Concerning the reor
ganization of the ambulance service. 

Councillors Lecours. ,_ Concerning the cons
truction of wading pools or sprays in' Richmond 
Square. 

-ss-
Conseiller Lecours. ,_, Relativement à la cons~ 

tructipn d'un centre récréatif pour enfants dans le 
district no 2. 

Conseiller Lépine. ,...... Relativement à un plan 
d'élimination de taudis dans le district no 1. 

Conseiller Loiselle . .- Relativement à la cons~ 
truction de pataugeuses ou de jets d'eau au parc 
Victoria town. 

Councillor Lecours. .- Concerning the cons~ 
truction of a recreation center for children in 
District No. 2. 

Councillor Lépine. ,_.., Concerning a slum clear~ 
ance plan in District No. 1. 

Councillor Loiselle. .- Concerning the cons~ 
truction of wading pools or sprays in Victoria~ 
town Park. 

--53--

Conseiller Loiselle. - Relativement à la cons~ 
truction de pataugeuses ou de jets d'eau au parc 
Saint~Gabriel. 

Councillor Loiselle. ,_ Concerning the construc~ 
tion of wading pools or sprays in Saint-Gabriel 
Park. 

-59-

Conseiller Loiselle . .-Relativement à l'ouverture 
de la rue Butler. 

Councillor Loiselle. ,....... Concerning the opening 
of Butler Street. 

-Go-
Conseiller Loiselle. - Relativement à l'instal~ 

lation de signaux de circulation à l'intersection 
des rues Centre et Island. 

Councillor Loiselle. .- Concerning the instal~ 
lation of traffic lights at the intersection of Centre 
and Island Streets. 
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-61-

Conseiller Loiselle. ,......., Relativement à la cons~ 
truction du Centre Saint~Gabriel. 

Councillor Loiselle. ,......., Concerning the erection 
of Centre Saint~Gabriel. 

-62-

Conseiller Meunier. ,......., Relativement à la prépa~ 
ration d'une liste des contrats en cours dans chaque 
district. 

Councillor Meunier. ,......., Concerning the prepara~ 
tian of a list of current contracts in each district. 

-63-

Conseiller Meunier. ,......., Relativement à l'inscrip~ 
tion du numéro du district concerné à chaque arti~ 
cle de l'ordre du jour. 

Councillor Meunier. ,......., Concerning the inscrip
tion of the number of the district concerned at 
each item of the arder of the day. 

-64-

Conseiller D'Flaherty. ,......., Relativement à l'ins~ 

talla ti on de feux de circulation à l'intersection des 
rues Bourgeoys et Favard. 

Councillor D'Flaherty. ,......., Concerning the ins
tallation of traHie lights at the intersection of 
Bourgeoys and Favard Streets. 

-65-

ConseillerE. Pigeon. ,._., Relativement à l'expro~ 
priation de la rue Roy jusqu'au parc LaFontaine. 

Councillor E. Pigeon. - Concerning the expro
priation of Roy Street as far as LaFontaine Park. 

-66-

Conseiller Rochon. ,......., Relativement à la réorga~ 
nisation du service d'ambulance. 

Councillor Rochon. ,_.., Concerning the reorgani~ 
zation of the ambulance service. 

-67-

Conseiller Seigler. ,......., Relativement à la réor~ 
ganisation du service d'ambulance. 

Councillor Seigler. ,_.., Concerning the reorgani~ 
zation of the ambulance service. 
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