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MONTREAL URBAN COMMUNITY 

li 
1 
Il 

1 

~ssemblée régulière 
!I 

1 11 

du 

Conseil de la 

SOMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 
!, 
il 
ij 

r: 
11 

Il 

11 

i 

MERCREDI, 16 FÉVRIER 1972 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

,, Montréal, 11 février 1972 
:1 

l'{J il. 
1V OnflCUr, 

[! 

Prbncz auis qu'une' assemblée régulière 
1 . . 

d1t (ÇONSEIL est convoquée par le 
CONfITE EXECUTIF, selon les dis-

·1 

positions de l'article 1 du règlement 2 
de lai Communauté, pour MERCREDI, 

1, 

SEIZIEME jour de FEVRIER courant, 
1 . 

ii 20:VO HEURES, dans la salle du con-
11 

SC'il, ~~ l'hôtel de ville de Montréal, afin 
de p~[endre en considération les affaires 
décrites dans l'ordre du jour suivant : 

li 

\! 

li 
11 

ii ORDRE DU JOUR 

1 
1 

f:lcc1ipn du président du comité exécutif. 

Il 
I' 
i! 
11 

Î-'.leuictm du vice-président du comité exécutif. 
I\ 

li 
il 

li 

[Il RAPPORTS DU COMITE 
li EXECUTIF 

li 
r! (Homologation) 
Il 
'I 

D ' 11 '" cl d • (5) ecret, pour une peno e e cinq ans, aux 
fins du ~étro, d'homologation de certains terrains 

situés fi 

a) sut le côté nord du boulevard de la Véren-
11 

<lrye, en!tre la rue de Sève et le boulevard Des-
marchai~; 

Il 
h) su} le côté nord du boulevard de la Véren-

drye, eJ1~re la rue Emard et la rue Springland: 

C ) . .'m! le côté nord de la rue Hochelaga, entre 
les rues ;IPréfontaine et Moreau. 

li 
li 

- 1 -

Sir: 

Regular Meeting 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 1972 

at 20:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, February 11, 1972 

T ake notice that a regular meeting of 
COUNCIL is called by the EXECU
TIVE COMMITTEE, according to 
the provisions of Article 1 of By-Law 2 
of the Community for WEDNESDAY, 
the SIXTEENTH day of FEBRUARY 
instant, at 20:00 HOURS, in the Council 
Room, City Hall of Montreal, to consider 
the business specified in the following 
order of the day : 

AGENDA 
( 

Election of the Chairman of the Executive Com
mittee. 

-2-

-3-

Election of the Vice-Chairman of the Executivc 
Commit tee. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Homologation) 

Decree, for a period of five ( 5) years for metro 
purposes. of homologation of certain lots locatecl 

a) on the North sicle of de la Vérendrye Boule
vard, between de Sève Street allli Desmmchais 
Boulevard; 

b) on the North sicle of de la Vérendrye Boule
vard, between Emard and Springland Streets; 

c) on the North sicle of Hochelaga Street. be
tween Préfontaine and Moreau Streets. 
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·- ----- -·--~- ·- -- - ----·--- ---_,__Il__. 

i' 

1 
li 
! ( Expr-.opriatii@n ) 
1 -4-

a) Dé&œt d'.expropria.tion., :aJ:JX fow ,d'.acc:ès à 
j .L ·tr ..l' _,....,_.;. • - _ •• '.L1- . ·;., •. ;;. une g:arei •Lli:: Ille . -o, u 1liI1 ù,:.:u.aa.n .1m1=;ix: SI= 

au nord-pu.est -de la rue Sherbmoike et an sad
ouest du jooulev:ard L:angclier. 

b) Offre â la ville de Mon;tr.éa[ -de pr.océ:de-r 
11 - 1 - ~++~ ...... ~fi • t ·1 3 • e e-meme a c= ,expm'l" .. ,.. ... ,.ion., :Sl1I'Vêttil.· , ,es .ui!SpO-

si tions dd r:a1;1de 3~:8 _& la Jl.oi.(k la Comm:un:aut,é. 

c ) V o1e d un cr,erut ,de $5-42'85.üO pour .cette 
fin devant .être annulé si la ville de Montréal pro
cè<l e eUe · ême à Te:xpTn,priafion. 

, ( Approbation d'actes - m.étro) 

ApproJration &·un projet de con1trat d'mtention 
par lequel Jewish Ho.spi.taï of Hope t3e:JJYB'a;9,e., en.tire 

.autres ed .à certam'l's co:n:dmmlS. ,œver:s la Com-
munauté 1 · · 

1 

1 

a) ,'i IL donner un droit de superficie et de 
·,n' ·itude j perpétuelle pour certains des ouvrages 
et. 111drojet à lui céder une parcelle de terrain en 
rdonds lui appartenant: 

à !+ donner la permission d'utiliser, de façon 
t<' 1n porair1

1

e. pour la durée des travaux du métro. 
ccr,:1incs parties de sa propriété. 

1 

1 

-5-

1 -6-
ApproJation d'un projet de contrat d'intention 

p,1r kquJi Résidence Biernrnns s'engage, entre 
,rntrcs et à certaines conditions, envers la Com
munauté, à 

a) lui yendre, à sa valeur marchande. une par
celle de terrain, située à l'angle nord-oul:'st des 

1 < 

rues Beaugrand et Sherbrooke, requise pour la 
constructJ'.ion d'un puits de lumière en surface; 

b) lui :,onsentir une servitude perpétuelle d'accès 
en surfacf pour l'entretien et la réparation dudit 
puits de rumière. 

( Expmpria:tio:n ) 

a) Expropriation .de.cr.ee, :for purposes of access 
to a metDo sta,tion, -of a .certain immov:able located 
North-West ,of :Sherbmoke Stre.et and Sou th-West 
of Lang-e1ier Boulevard. 

b) OHa- to :the City of Montre:al to itseH pro
sCeed with :such expmpriation :acc:ordin:g to provi
sions of Article 318 of the Commnnity's Act. 

d Vote -of a credït of $'54.285:00 for such 
p11rpo.se to be annuUed sJmuld the City of Montre-al 
itseH proceen with said expropriation. 

:(Approval of .deeds ....- MRtro) 

Appnoval ,of .a dr.aft contra'ct -of intent whereby 
J.ewish Hospital ,of Hop-~ enters into an agreem:ent 
with th,e Commnnity to.. among other thin.gs and 
under certain conditions, 

a) give it surface rights and perpetual servitude 
for certain works of the metro and to transfer to 
it an underground parcel of land owned by said 
Hospital; 

h) to grant it permission to use. on a tcmporary 
basis. for the duration of the construction of thc 
metro, certain parts of its property. 

Approval of a draft conttact of intent wherehy 
Residence Biermans enters into an agreement. 
among other things and under certain conditions, 
with the Community 

a) to sell it. at its market value. a parce! of 
land located at the North-West corner of Beau
grand and Sherbrooke Streets, required for the 
construction of a surface skylight; 

h) to give it a perpettml servitude of surface 
access for the maintenance and repair of the said 
skyliçiht. 

1 
(Modification d'une résolution du Conseil) (Amcndmcnt to a resolution of Cormeil) 

En dale du 21 avril 1971, nommant monsieur • 

7 
- Dated April 21. 1971, appointing Mr. Jean 

Jean Mariier. ingénieur. en qualité de directeur du Marier. Engineer. as Director of the Air Purifica-
scrvice da l'assainissement de l'air. tion Dcpartment. 

! 
Il (Motion) 
1 -8-

M. JeJI n-Guy Chartier, maire de la cité de 
Lachine: concernant la permission accordée à la 
ville de •

1
,on_tréal de pours~ivre la préparatio~ des 

plans et <l1ev1s de construction des ouvrages mdus 
dans son programme d'expansion d'aqueduc. 

-9-
Métro. 

(Motion) 

Mr. Jean-Guy Chartier. mayor of the City of 
Lachine: concerning the permission granted to the 
City of Montreal to ca~ry on with the preparation 
of the plans and specifications of construction of 
works included in its aqueduct development pro
gram. 

Metro. 

Secrétaire général 
Secretary general 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 16 février 
1972, à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, au fauteuil; 

Les conseillers Niding, Lynch-Staunton, Labelle et Hanigan, les 
maires Ryan, Lauri n et Graham , 1 e con se i Il er R. R. Desau In i ers, représentant I e 
maire de ville Mont-Royal, le maire Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président 
du Conseil, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, La Roche, 
Gagné, Cohen, Broek, Payette, Alie, Bonin, LaSalle, J.P. Marchand, Collette, 
Bellin, Parker, Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste,Anfossi, 
F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, J.C. Leblanc, G.E. 
Marchand, P. Lacoste, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, 
Moses, Girard, Col lins, Luccisano, Martel et Rai 1, les maires Rivet, Benoit et 
L. Ouellet, le Dr. J. Dinelle, délégué de ville d'Anjou, les maires Chartier, 
Briggs, Dephoure, Smiley et Lalande, le conseiller L.E. Marsh, représentant le 
maire de Pointe-Claire, les maires Bol 1, Paquin, Dupuis, Patry, Burgess, 
Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacQueen, Des Marais Il et Ouimet. 

A l'ouverture de la séance, le président du Conseil donne lecture 
de la déclaration suivante: 

11 L1article 20 de la loi (chap. 84 de 1969) se lit ainsi.: 

11 Le président et le vice-président du comité exécutif sont 
désignés par résolution du Conseil; ils sont choisis parmi 
les membres du comité exécutif. 11 

En vertu de Particle 46 des "Règles du Conseil", celui-ci ne peut 
être saisi que d'une seule motion à la fois. 

En conséquence, m'en tenant strictement à ces textes de loi, c'est 
donc par voie de motion, dûment appuyée, qu'un consei I Ier sera mis en candi
dature. 

Une telle motion ne peut faire l'objet d'aucun amendement, suivant 
la règle 45 des "Règles du Conseil", qui édicte qu'une motion d'amendement ne 
doit pas "être la négation pure et simple de la motion principale". 

La motion ne donne lieu à aucun discours ni débat. 

Le secrétaire fera l'appel de tous les membres du Conseil, chacun 
remplira alors son obligation de voter sur la motion et les votes seront enregistrés 
de la même manière et avec la même valeur de voix que pour tout autre vote du 
Conseil. 

11 ne peut être procédé à l'élection du vice-président (prévue à 
l'article 2 de l'ordre du jour) que si un président est élu à l'article 1, puisque, 
en vertu de la loi (article 23), la vacance au poste de président entraîne la 
vacance au poste de vice-président. 
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MERCREDI, 16 février 1972. 

. Article 20 of the Law (Chapter 84 of 1969) reads as follows: 

11 The chairman and the vice-chairman of the Executive Committee 
shal I be appointed by resolution of the Counci I; they shal 1 

be chosen among the members of the Exec:utive Committee. 11 

According to Article 46 of the 11 Rules of the Council 11
, it can only 

be seized with one motion at a time. 

Accordingly, in adhering strictly to these legal texts, it is by way 
of a motion, duly seconded, that a councillor shall become a candidate. 

Such a motion cannot be the object of any amendment, following 
Rule 45 of the 11 Rules of the Council 11 which states that an amendment "shall 
not be a pure and simple negation of the main motion 11

• 

The motion does not allow any speeches or debates. 

The secretary will call the names of all the members of the Council, 
each will then carry out his obligation to vote on the motion and the vote will 
be registered in the same manner and with the same weight as any other Counci 1 
vote. 

No election for a vice-chairman can take place (as provided in 
Article 2 of the order of the day) unless a chairman is elected at Article 1 
since, by virtue of the Law (Article 23), a vacancy in the position of chairman 
brings about a vacancy in the position of vice-chairman. 

ORDRE DU JOUR 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'élection du président du 
corn ité exécutif étant lu, 

Proposé par le conseiller Niding, 
Appuyé par le conseiller Lynch-Staunton, 

Que le conseiller Lawrence Hanigan soit désigné par ce Conseil au 
poste de président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

POUR: 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

Ladite motion étant mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 

Les conseillers Niding, Lynch-Staunton., Labelle et Hanigan, les 
maires Graham et Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, 
R. Desjardins, Robert, LaRoche, Gagné, Cohen, Broek, Payette, 
Alie, Bonin, LaSalle, J.P. Marchand, Collette, Bellin, Parker, 
Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. 
Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, J.C. Leblanc, 
G.E. Marchand, P. Lacoste, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, 
Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel et 
Rail, le maire Briggs, le conseiller L.E. Marsh, représentant le 
maire de Pointe-Claire, les maires Dupuis, Burgess, Moskovitch, 
et Ou imet et le ma ire J. Drapeau. 

Archives de la Ville de Montréal



/ 
1 

MERCREDI, 16 février 1972. 

CONTRE: les maires Ryan et Laurin, le conseiller Desaulniers, représentant 
le maire de ville Mont-Royal, les maires Gariépy, Rivet, Benoit 
et L. Ouellet, le Dr. J. Dinelle, les maires Chartier, Dephoure, 
Smiley, Lalande, Boil, Paquin, Patry, Finlayson, Raymond, 
MacQueen et Des Marais 11. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 
Autres 

municipalités 

Voix admissibles des 
membres présents 1104 

552 

1104 

48 

731 

366 

122 

Voix requises pour adoption 

Voix données en faveur 

Nombre de membres présents 

Nombre de membres requis 
pour adoption 24 

48 

27 

14 

8 Nombre de membres en faveur 

Ainsi, ladite motion est rejetée. 

11 est alors 

Proposé par le maire Benoit, 
Appuyé par le maire Des Marais Il, 

De désigner le maire Yves Ryan au poste de président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

POUR: 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

Ladite motion étant mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 

les maires Ryan, Laurin et Graham, le conseiller R.R. Desaulniers, 
représentant le maire de ville Mont-Royal, les maires Gariépy et 
Desnoyers, les consei li ers Robert, LaRoche, Al ie, Masson, F. 
Desjardins et P. Lacoste, les maires Rivet, Benoit et L. Ouellet, 
le Dr. J. Dinelle, les maires Chartier, Briggs, Dephoure, Smiley 
et Lalande, le conseiller L.E. Marsh, représentant le maire de 
Pointe-Claire, les maires Paquin, Dupuis, Patry, Burgess, 
Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacQueen, Des Marais Il et 
Ouimet. 

CONTRE: les conseillers Niding, Lynch-Staunton, Labelle, Hanigan, Angers, 
Sigouin, R. Desjardins, Gagné, Cohen, Broek, Payette, Bonin, 
LaSalle, J~P. Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, L. 
Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, Roussille, Sauvé, Malouf, 
Chénier, Wise, J.C. Leblanc, G.E. Marchand, Cloutier, Lussier, 
Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Lucci
sano, Martel et Rai I, le maire Bol l et le maire J. Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

• - ·-•--·--·,,--~--~~----,,-·e,---~-----e--···-- ~~1r~· 
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Voix admissibles des 
membres présents 

Voix requises pour adoption 

Voix données en faveur 

Nombre de membres présents 

Nombre de membres requis 
pour adoption 

Nombre de membres en faveur 

Montréal 

1104 

552 

138 

48 

24 

6 

Ainsi, ladite motion est rejetée. 

Il est alors 

MERCREDI, 16 février 1972. 

Autres 
municipalités 

731 

366 

723 

27 

14 

26 

Proposé par le maire Chartier, 
Appuyé par I e con se i 11 er Robert, 

De désigner le consei ! Ier Jean Label le au poste de président du 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

Ladite motion étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit: 

POUR: le conseiller Labelle, le maire Desnoyers, les conseillers Angers, 
Sigouin, R. Desjardins, Robert, LaRoche, Gagné, Cohen, Payette, 
Alie, Masson, Malouf, G.E. Marchand et P. Lacoste, les maires 
Rivet, Benoit et L. Oueil et, le Dr. J. Dinel le, les maires 
Chartier, Lalande, Patry et Des Marais Il. 

CONTRE: les conseillers Niding, ,Lynch-Staunton et Hanigan, les maires 
Ryan, Laurin et Graham, le conseiller R.R. Desaulniers, 
représentant le maire de ville Mont-Royal, le maire Gariépy, 
les conseillers Broek, Benin, LaSalle, J.P. Marchand, Collette, 
Bellin, Parker, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, 
Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Chénier, Wise, J.C. 
Leblanc, Cloutier, Lussier, Paris, Trott.ier, Laporte, Magnan, 
Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel et Rail, les maires 
Briggs, Dephoure et Smiley, le conseiller L.E. Marsh, représentant 
le maire de Pointe-Claire, les maires Bol l, Paquin, Du puis, 
Burgess, Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacOueen et Ouimet 
et le maire J. Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Voix admissibles des 
membres présents 

Voix requises pour adoption 

Montréal 

1104 

552 

Autres 
municipalités 

731 

366 
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RESOLU: 

li 
11 

1 
11 

11 

1 

MERCREDI, 16 février 1972. 
233 

Autres 
Montréal municipalités 

1, 

/!voix données en faveur 
1 

322 255 

Nombre de membres présents 48 27 

Nombre de membres requis 
,pour adoption 24 14 

1 
11 Nombre de membres en faveur 14 9 
1' 

1 Ainsi, ladite motion est rejetée, 

1 

j A ce stade de la séance, le conseiller R.R. Desaulniers, représentant 
pe maire de vi Ile Mont-Royal, demande au président du Conseil de s1 informer auprès 
!du conseiller John Lynch-Staunton s'il accepterait d'être mis en candidature. 

Le consei !Ier Lynch-Staunton informe le Consei I qu 1 i I refusera 
.d 1 être mis en candidature pour ce poste. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Proposé par I e con se i 11 er G . La cos te , 
Appuyé par le conseiller Lorange, 

De désigner le conseiller Lawrence Hanigan au poste de président 
'
1
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

i 

I
' Après certaines explications du président du Conseil, les 
conseillers G. Lacoste et Lorange retirent leur motion. 

! Aucune autre motion pour la présentation d'un candidat n1étant 
!soumise, le président du Conseil déclare la mise en candidature close et le poste 
,

1

de président du comité exécutif demeure vacant. 

Le Conseil ne peut procéder,à l'élection d'un vice-président, 
le poste de président étant toujours vacant. 

Le Conseil procède alors à l'étude de l'article 3 de l'ordre du jour. 

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

(Pour rapport voir C/E 13-1-72 et 10-2-72 - rés. 72-6 et 72-66) 

Proposé par le consei I Ier Niding, 
Appuyé par le maire Ryan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant, il est, à 21:15 heures, ce jour, 

Sur la proposition du maire Smiley, 
Appuyée par le maire Patry, 

jde suspendre la présente séance jusqu'à 21:45 heures, 
ldu présent ordre du jour. 

i 
1 

ce jour, pour continuer l1étude 

'I 

·---·--- - ___ ,__,_ _____ -. IL _____ ------~---
-•--•- -~------ "T----·--) 

Il 
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RESOLU: 

RESOLU: 

li 

MERCREDI, 16 février 1972. 

Et, advenant 21 :45 heures ce jour, 1 e ma ire Jean Drapeau, 
président du Conseil, reprend le fauteuil et les mêmes conseillers étant présents, 

l I e Con se i I poursuit sa séance. 

1 ,, 

1 
1 

1 

Du consentement unanime des membres présents, le Consei I reprend 
l1étude de l'article 3 de l'ordre du jour qui avait été laissée en suspens lors de la 
suspension. 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Sur la proposition du consei I Ier Lynch-Staunton, 
Appuyée par le conseiller Niding, 

de différer l'étude de cet article à une phase ultérieure de la présente séance. 

11 est alors 

Sur la proposition du conseil Ier Lynch-Staunton, 
Appuyée par le conseiller Niding, 

de reconsidérer l'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'élection du président du 
comité exécutif. 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Proposé par le conseiller Sigouin, 
Appuyé par le maire Desnoyers, 

De désigner le conseiller Lawrence Hanigan au poste de président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

suit: 

POUR: 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

Ladite motion étant mise aux voix, le Conseil se partage comme 

Les conseillers Niding, Lynch-Staunton, Label le et Hanigan, les 
maires Ryan, Laurin et Graham, le maire Desnoyers, les conseillers 
Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, LaRoche, Gagné, Cohen, 
Broek, Payette, Al ie, Bon in, LaSa 11 e, J. P. Marchand, Col lette, 
Bellin, Parker, Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, 
Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, 
J.C. Leblanc, G.E. Marchand, P. Lacoste, Cloutier, Lussier, 
Paris, T rottier, La porte, Magnan, Moses, Girard, Collins, 
Luccisano, Martel et Rai 1, le maire Rivet, le Dr. J. Dine lie, 
les maires Chartier et Briggs, le conseiller L.E. Marsh, représentant 
le maire de Pointe-Claire, les maires Paquin, Dupuis, Patry, 
Burgess, Moskovitch, Finlayson et Ouimet et le maire J. Drapeau. 

i CONTRE: Le conseiller Desaulniers, représentant le maire de ville Mont-Royal, 
les maires Gariépy, Benoit, L. Ouellet, Dephoure, Smiley, Lalande, 
Boll, Raymond, MacQueen et Des Marais 11. 

11 

La. compi lotion du vote donne le résultat suivant: 

Voix admissibles des 
membres présents 

Montréal 

1104 

Autres 
municipalités 

731 

lv · · d · j 01x requises pour a option 552 366 
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RESOLU: 
266 

RESOLU: 
267 

RESOLU: 
268 

Montréal 

MERCREDI, 16 février 1972. 

Autres 
municipalités 

j Voix données en faveur 

j Nombre de membres présents 

1104 

48 

371 

27 

1 Nombre de membres requis 
j pour adoption 24 
1 

1 Nombre de membres en faveur 48 

14 

16 

1 
j Ainsi, ladite motion est adoptéeet il est 
1, 

! , 
1 en consequence. 

Le Conseil procède alors à l'article 2 de Perdre du jour relatif à 
l I élection du vice-président du corn ité exécutif. .,,. 

Il est alors 

1 

j Proposé par le maire Ouimet, 
Il Appuyé par le maire Burgess, 

1 De désigner le maire Reginald J. P. Dawson au poste de vice-président i du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

1 Le maire Ouimet dépose avec sa motion une communication, non 
1 signée, du maire Dawson relative à la candidature à la charge de vice-président. 

Il (pour texte de la déclaration, voir dossier du Conseil) 

l:,1 " Le président du Conseil déclare cette candidature irrecevable, vu 
· l'acceptation conditionnel le du maire Dawson. 

11 est alors 

Proposé par le maire Patry, 
Appuyé par le maire Paquin, 

De désigner le maire Yves Ryan au poste de vice-président du 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Le Conseil reprend alors l'étude de la motion du conseiller Niding 
et du maire Ryan à l'effet d'adopter le rapport du comité exécutif constituant 
l'article 3 de l'ordre du jour qui avait été différée à une phase antérieure de la 
présente séance. 

Ladite motion étant alors mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 
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MERCREDI, 16 février 1972. 

L1article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir C/E 10-2-72 - Rés. 72-65) 

Sur la proposition du conseiller Lynch-Staunton, 
Appuyée par le maire Ryan, il est 

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport. 
269 

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

(Pour rapport voir C/E 10-2-72 - Rés. 72-67) 

Sur la proposition du conseiller Lynch-Staunton, 
Appuyée par le conseiper Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
270 

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

(Pour rapport voir C/E 10-2-72 - Rés. 72-68) 

Sur la proposition du consei lier Lynch-Staunton, 
Appuyée par le maire Ryan, i I est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
271 

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

(Pour rapport voir C/E 20-1-72 - Rés. 72-32) 

Sur la proposition du consei I Ier Lynch Staunton, 
c. f. 227 Appuyée par le consei lier Han igan, i I est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
272 

L'article 8 de l'ordre du jour relatif à une motion de M. Jean-Guy 
Chartier, maire de la cité de Lachine, étant lu, ce dernier donne lecture de la 
motion suivante: 

11 lo. ATTENDU que la cité de Lachine a reçu une ordonnance 
no 1488 de la Régie des eaux du Québec le 12 jui Ilet 1968 lui ordonnant de cons
truire ou de faire construire une nouvelle prise d'eau pour parer à la mauvaise 
qualité d1 eau brute; 

2o. ATTENDU que la cité de Lachine a mis à exécution, selon les 
désirs et recommandations de ladite Régie des eaux, cette ordonnance; 
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MER CRE Dl 1 16 février 1972. 

3o. ATTENDU qu 1avant même que la CUM ait juridiction dans ce 
domaine, M. Lucien Saulnier, et par la suite, 11exécutif de la Communauté ont 
demandé à la cité de Lachine de surseoir à l'exécution du contrat; 

4o. ATTENDU que la cité a accepté de surseoir 11 conditionnellement11 

à la suite d 1 une entente verbale suivie d 1 une lettre de M. L. Saulnier; 

5o. ATTENDU que cette convention mutuelle n1a pas été respectée 
de la part de M. L. Saulnier, ni de 11exécutif de la Communauté; 

60. ATTENDU qu 1à cause de ce sursis la validité de 11ordonnance 
a pris fin et que la cité de Lachine encourt de graves préjudices par des dépenses 
considérables et par des revenus anticipés; 

7o. ATTENDU qu 1 un sous-comité a été formé et a produit un 
rapport 11 partiel11 avant même que le comité soit formé officiellement créant, 
par le fait même, une sérieuse irrégularité à une saine procédure; 

80. ATTENDU qu'aucune suite n'a été donnée à la demande par 
résolution du Consei I de Lachine du 13 décembre 1971 et autres; 

9o. ATTENDU que le 20 octobre 1971 le comité exécutif de la 
Communauté, dans sa résolution no 945, a permis à la ville de Montréal de 
poursuivre la préparation des plans et devis de construction des ouvrage~ inclus dans 
son programme d 1expansion d'aqueduc, daté du 29 septembre 1971; 

B) Que la Communauté est d 1accord avec el le pour que dans la 
préparation des plans de Pusine Dol lard I on prévoit que la capacité nominale 
de Pusine soit basée sur 11utilisation maximum des espaces disponibles et soit 
d 1 environ 550 M. G.J.; 

100. ATTENDU que par la résolution no 945 Pexécutif de la 
Communauté: 

A) Crée un"e injustice flagrante à l'endroit des autres municipalités 
productrices d'eau potable et plus précisément la cité de Lachine; 

B) Que les motifs employés contre la cité de Lachine s1appliquent 
aussi à la vil le de Montréal dans une structure démocratique; 

C) Que la nouvelle usine Dol lard, projetée par la ville de Montréal, 
est sans le moindre doute un projet à incidence intermunicipale; 

D) Que dans une saine communauté i I ne peut y exister deux poids, 
deux mesures; 

Proposé par le maire Chartier, 
Appuyé par le maire Desnoyers, 

Que le comité exécutif de la CUM rescinde, à toute fin que de 
droit, sa résolution no 945 ainsi que toute autre résolution pouvant créer discri
mination ou injustice à 11endroit de l'une ou Pautre de toutes les villes et muni
cipalités formant la Communauté urbaine de Montréal; 11 

Et, un débat s1 engageant I du consentement unanime des membres 
présents, ladite motion est modifiée en remplaçant dans sa conclusion les mots 
11 Que le comité exécutif de la CUM rescinde" par les mots 11 De prier le comité 
exécutif de faire rapport au Conseil, à sa prochaine assemblée régulière, sur 
11opportunité de rescinder". 

1f 
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RESOLU: 
273 

MERCREDI, 16 février 1972. 

Ladite motion, telle qu 1 elle a été modifiée, étant alors mise aux 
voix, elle est adoptéeet il est 

en conséquence. 

L1article 9 de l1ordre du jour relatif au métro étant lu, le président 
du Conseil fait distribuer aux conseillers une copie du rapport préparé par le 
bureau de transport métropolitain sur le progrès des travaux de construction du 
métro. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est close. 

PRESIDENT 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

Il 

i 
Il 

i 
,1 ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 1 I; 

1 Conse;1 de la 

JoMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, 22 MARS 1972 

à 17 :30 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

1ontréal, le 17 mars 1972 r 
Monlieur, Sir: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, MARCH 22, 197~ 

at 17:30 hours 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, March 17, 1972 

239 

Pr~nez avis qu'une assemblée spé- i Take notice that a special meeting of 
j · 1 tt")e COUNCIL is called at the request of 

ciale]j du CONSEIL est convoquée à .. the EXECUTIVE COMMITTEE, for WED-
la dep,ande du COMITE EXECUTIF l NES DA y' the' twenty-second day of MARCl-t 
pour IM ERCREDI, le vingt-deuxième 1 
jour ~u moi.s de MARS 1972 , à 17 :30 il, instant, at 17:30 hours, i.n the Council 

1 , Room, City Hall of Montreal, to consider 
heures, dans la salle du Çonsei. l, à :i 
l'Hôtbl de ville de Montréal, afin de il the bustnesses hereafter speci.fied. 

J 'd; ti. l ff . I p1 en __ (e en cons1 era on es a aire 1 

'.. i.-· 1p,rès rl~cri.tes. j 

1 
11 

Il 

1 
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IU\PPORTS DU COMITE ! EXECUTIF 
1 

1 

(Homologation) 

Décret, pour un1:, période de cinq 
(5) ans, aux fins du métro, d'homo-
1 ogatioij de certains terrains situés 
sur le càté ouest de l'avenue Mountain 
Sights, au nord de la rue Ferrier. 

' 

' 

,1 

(tpprobation d'un bail) 
1 

Approbation d'un proiet de bai I par 
lequel 1~ Communauté loue, de Marine 
Building~ Company limited, un édifice 
situé au 2620 est, boulevard Saint
.Joseph, pour y loger certains services. 

(~odification au budget 1972) 

Modificltion a la répartition no 5 du 
11 

budget de l'année 1972 permettant b 
la munic~palité de Pie'rrefonds d'aug
menter sbn pouvoir d I emprunt de ·• 
$119 ,254J.13 et de recouvrer cette 
somme di la Communauté. 

1 

1 

i 

u 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Homologation) 

Decree, for a period of five (5) 
years, for metro purposes, of 
homologation of certain lots located 
on the West side of Mountain Sights 
Avenue, North of Ferrier Street. 

(Approval of a lease) 

Approval of a draft of lease by which 
the Community rents, from Marine 
Buildings Company Limited, a building 
located at 2620 Saint-Joseph Boulevard 
East, for some of i ts servi ces. 

(Amendment to 1972 Budget) 

Amendment to the apportionment No.5 
of the 1972 Budget allowing City of 
Pierrefonds to increase its borrowing power 
of $119,254.13 and to recover such sum from 
the Communi ty. 

1 Assistant du secrétaire général. 
Assistant to the Seeretary General • 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le MERCREDI, 22 mars 
1972, à 17:30 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, président du 
Conseil, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, Drapeau, 
et Labelle, les maires Dawson, Graham et Gariépy, le conseiller Roy C. Amaron, 
représentant le maire de Dorval, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
LaRoche, Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, Broek, Boni n, La Sa 11 e, J. P. Marchand, 
Collette, Parker, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, Roussi lie, Sauvé, Mal ouf, Chénier, 
Wise,J.C. Leblanc, G.E. Marchand, P. Lacoste, Cloutier, Paris, Trottier, Laporte, 
Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel, Rail et Beauchemin, le Dr. J. 
Dinelle, délégué de ville d'Anjou, les maires Chartier, Briggs, Smiley et Lalande, 
le conseiller L.E. Marsh, représentant le maire de Pointe-Claire, le maire Boil, le 
conseiller JohnG. Lamont, représentant le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, les 
maires Dupuis, Burgess, Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacQueen, R. Ouellette 
et Ouimet. 

Les conseillers Robert, Alie, L. Leblanc et F. Desjardins et les maires 
Benoit et Des Marais Il ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E - 9-3-72 - Rés. 72-178) 

C. F. 725 Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
274 

L1article 2 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du corn ité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 16-3-72 - Rés. 72-179) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Proposé par le consei lier Han igan, 
Appuyé par le maire Ryan 

De modifier le projet de bai I annexé au rapport du comité exécutif présen
tement devant le Conseil en ajoutant à la page 13, avant le paragraphe commençant 
par les mots II Dont acte 11

, le paragraphe suivant: 

241 
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RESOLU: 

c.f. 281 

RESOLU: 
275 

RESOLU: 
276 

·r ......... ___ ,_.l.l __ ... , ... 

MERCREDI, 22 mars 1972. 

11 0PTION 

A 1 ~ expiration du présent bai 1, la Communauté aura le droit de 
renouveler le présent bail pour une période de cinq (5) ans, au 
loyer, termes et conditions à être négociés au moins six (6) mois 
avant l'expiration du présent bail. 11

• 

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

en conséquence. 

Et, un nouveau débat s'engageant, i I est 

Proposé par I e con se i 11 er G. La cos te, 
Appuyé par le conseiller L. Leblanc, 

De modifier à nouveau le projet de bail annexé au rapport du comité 
exécutif présentement devant le Consei I en ajoutant avant le nouveau paragraphe 
intitulé 11 0PTION 11 le paragraphe suivant: 

11 Le bailleur renonce à la présomption établie à l'article 1629 
du Code Civil. 11

• 

Et, un autre débat s'engageant, du consentement unanime des membres -
présents, les conseillers G. Lacoste et L. Leblanc retirent leur motion. 

La motion du maire Ryan et du conseiller Hanigan à l'effet d'adopter 
le rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil étant alors mise aux 
voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 16-3-72 - Rés. 72-180) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseil Ier Hanigan, 

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

n conséquence. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
st close. 

ffe6/7;; ~~d 
PRESIDENT SECRETAIRE GENERAL. 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 
243 

Assemblée régulière 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, 19 AVRIL 1972 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal. 14 avrü 1972 

Monsieur, 

Prenez avis qu'une assemblée régulière 
du CONSEIL est convoquée· par le 
COMITE EXECUTIF. selon les dis
positions de l'article 1 du. règlement 2 
de la Communauté, pour MERCREDI. 
DIX-NEUVIEME jour d'AVRIL cou
rant à 20:00 HEURES. dans la salle du 
conseil. à l'hôtel de vüle de Montréal. afin 
de prendre en considération les affaires 
décrites dans r ordre du jour suivant : . 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

(Commission de transport) 

Approbation d'un virement de crédits. 

(Approbation d'actes) 

a) approbation d'un projet d'acte entre la Com
munauté, la ville de Montréal et certaines munici
palités du territoire de la Communauté, aux fins 
d'assurer le paiement de bénéfices sociaux accu
mulés au crédit des fonctionnaires ou employés 
d'une municipalité transférés à la Communauté -
jours de maladie et vacances; 

b) abrogation de la résolution 242 du Conseil 
en date du 24 août 1971 approuvant un projet 
d'entente pour les fins ci-dessus mentionnées. 

Approbation de projets de baux par lesquels la 
Communauté loue des espaces de bureaux régio
naux pour le service d'évaluation, à certaines con
ditions. de: 

a) F.D.L. Compagnie Ltée - 5,600 pieds car
rés de l'édifice portant le numéro 3285,. boulevard 
Cavendish. au prix de $4.50 le pied carré; 

b) Miracle Mile Industrial Park Corporation -
4,709 pieds carrés de l'édifice portant le numéro 
2121. North Service ~oad, Dorval. au prix de 
$5.00 le pied carré; 

Regular Meeting 

of the 

Councll of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITV 

WEDNESDAY, APRIL 19, 1972 

at 20:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

Montreal. Aprü 14.1972 

Sir: 

Take notice that a regular meeting of 
COUNCIL. is called by the EXECU
TIVE COMMJTTEE. according to 
the provisions of Article 1 of By-Law 2 
of the Community for WEDNESDAY. 
the NINETEENTH day of APR.IL 
instant. at 20:00 HOURS, in the Council 
Room. City Hall of Montreal, to consider 
the business specif ied in the following 
order of the day : 

• 1. 

-2-

-a-

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

{Transit Commission) 

Approval of transfer of credits. 

( Approval of deeds) 

a) approval o[ a draft agreement among the 
Community, the City of Montreal and certai:i 
municipalities in the· territory of the Community, 
~ith the purpose of assuring the payment of sociai 
benefits accumulated to the credit of civil servants 
or employees of a municipality transferred to the 
Community - sick leave and holidays. 

bJ abrogation of resolution 242 of Council 
dated August 24, 1971, approving a draft agree
ment for the above-mentioned purposes. 

. - . -

. Approval of draft leases whereby the Commu
nity rents s·pace for regional offices f~ -the Y:alua
tion Department under certain conditions; from: 

a) F.D.L. Compagnie Ltée - 5.600 square feet 
of the building bearing number 3285 Cavendish 
Boulevard, at the rate of $4.50 per square foot; 

b) Miracle Mile Industrial Park Corporation -
4709 square feet of the building bearing number 
2121 North Service Road, Dorval. at the rate of 
$5.00 per square foot: Archives de la Ville de Montréal
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c) Place Versailles Inc. - 5,000 pieds carrés 
dans le centre d'achat Place Versailles, au prix 
de $4.95 le pied carré: 

d) First General Resources Company - 6,000 
pieds carrés dans la Place Crémazic, au pi;ix de 
$4.75 lc pied carré. 

c) Place Versailles Inc. - 5,000 square feet in 
Place Versailles Shopping Centre, at the rate of 
$4.95 per square foot: 

d) First General Resources Company - 6,000 
square feet in Place Crémazie, at the rate of $4.75 
per square foot. 

• 4-. 

Approbation d'un projet d'acte par lequel la 
Communauté acquiert de dame Béatrice Thibat,tlt
Vincelette, suite à un décret d' exprop1iation, à cer
taines conditions et au prix de $46,230.00, un 
immeuble situé au nord-ouest de la rue Sherbrooke 
et au sud-ouest de la rue de Cadillac. 

Approval of a draft deed whereby the Corn- · 
munity àcquires from Dame Béatrice Thibault
Vincelette, following an expropriation decree, un
der certain conditions and at a price of $46,230.00 
a building located North We~l of Sherbrooke 
Street and South West of Cadi!lac Street . 

• 5. 

Correction apportée au bail intervenu entre 
l\fo:ine Building Co. Limited et ia Communauté 
par lequel cette dernière prend à -loyer l'édifice 
portant le numéro 2620 est, bouleva_rd Saint-Joseph. 

(Homologation~) 

Correction to the lease entered into between 
Marine Building Co. Limited and the Community 
whereby the latter rents thç building bearing num
ber 2620 Saint Joseph Boulevard East. 

(Homologations) 

-6-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins du l!létro, de certains terrains situés: 

a ) sur le côté nord-ouest de la rue W elli.'!gton 
et de l'avenue Galt; 

b) sur le côté sud-est de la rue Ross et de 
l'avenue de l'Eglise: 

c) sur le côté sud-est des avenues Willibrord 
et Verdun; 

d) sur le côté est du boulevard LaSalle et sur 
les côtés nord et sud de la rue Rushbrooke; 

e) sur le côté ouest de la rue Charlevoix entre 
les rues Centre et Châteauguay. 

( Expropriation ) 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for metro purposes, of immovables Iocated: 

a) on the North West side of Wellington Street 
and Galt Avenue; 

b) on the South East side of Ross Street and 
de l'Eglise Avenue: 

c) on the South East sicle of Willibrord and 
Verdun Avenues: 

d) on the East side of LaSalle Boulevard and 
on the North and South sides of Rushbrooke Street; 

e) on the West side of Charlevoix Street. 
between Centre and Châteauguay Streets. 

(Expropriation) 

.7. 

a) décret d'expropriation aux fins du métro, 
de certains immeubles situés à l'angle sud-est des 
rues Sherbrooke et Beaugrand; 

b) offre à 1a ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté: 

c) vote d'un crédit de $200.595.00 pour cette 
fin devant être annulé si la ville de Montréal pro
cède elle-même à l'expropriation. · 

(Motion) 

Rapport de ce comité sur la motion de M. Jean
Guy Chartier, maire de la cité de Lachine, concer
nant la permission accordée à la ville de Montréal 
de poursuivre la préparation des plans et devis de 
construction des ouvrages inclus dans son pro
gramme d'expansion d'aqueduc. 

Rapport du vérificateur de la Communauté sur 
les comptes de cette dernière et sur le bilan et l'état 
des revenus et dépenses de l'exercice financier 1971. 

-s-

-9-

·10· 

Métro. 

a) expropriation decree, for met.ro purposes. of 
certain immovables located on the South East 
corner of Sherbrooke and Beaugrand Streets; 

b) offc, to the City of Montrcal to itsdf procccd 
with such expropriation according to provisions of 
Article 318 of the Community Act; 

c) vote of a crcdit of $200.595.00 for such 
purpose to be ;11111uled, should the City of Montreal 
itself proceed with the expropriation. 

(Motion) 

Report of this Committee on the motion of Mr. 
Jean Guy Chartier, mayor of the City of Lachine. 
concerning the permission granted to the City of 
Montreal to carry on with the preparation of the 
plans and specifications of the construction of 
works included in its aqueduct development pro
gram. 

Report of the Community' s auditor on its ac
counts, balance sheet and statement of income and 
expenditures for the financial year 1971. 

Metro. 
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RESOLU: 
277 

ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 19 avril 
1972, à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, président du 
Conseil, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, F. 
Drapeau et Lamarre, les maires Laurin, Graham, Dawson et Gariépy, le maire 
Desnoyers, vice-président du Conseil, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjar
dins, Robert, Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, Broek, Alie, Benin, LaSalle, 
J.P. Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, G. 
Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Wise, G.E. Marchand, 
P. Lacoste, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, 
Collins, Luccisano, Martel, Rail et Beauchemin, les maires Rivet, Benoit et L. 
Ouellet, le Dr. J. Dinelle, représentant de ville d'Anjou, les maires Chartier, 
Briggs, Dephoure et Smiley, le conseiller John Kerr, représentant le maire de 
Pierrefonds, le conseiller L.E. Marsh, représentant le maire de Pointe-Claire, le 
maire Boil, le conseiller John G. Lamont, représentant le maire de Sainte-Anne-
de Bellevue, les maires Dupuis, Burgess et Moskovitch, le conseiller M.D. Godine, 
représentant le ma ire de Hampstead, les maires Raymond, MacQueen, Des Marais 11, 
et R. Ouellette et l'échevin C. Aspler, représentant le maire de Westmount, le 
maire Robidas assiste également à cette séance. 

Les conseillers LaRoche et Masson et le maire Patry ont également 
assisté à la présente séance à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

{pour rapport voir C/E - 13-4-72 - Rés. 72-283) 

d I adopter I ed i t rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 13-4-72 - Rés. 72-284) 

D'Adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du conseil Ier Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

245 
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RESOLU: 1 de différer Pétude de ce rapport à une phase ultérieure de la présente séance. 

279 

j L1article 3 de Perdre du iour étant lu pour prendre en délibération le 
j rapport suivant du comité exécutif: 
1 

j (pour rapport voir C/E - 13-4-72 - Rés. 72-285) 

i 

1 
D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

1

1 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, le 

1 
Conseil se partage comme suit: 

1 POUR: le conseiller Hanigan, le maire Ryan, les conseillers Niding, 
1
' Lynch-Staunton, F. Drapeau et Lamarre, les maires Laurin, 

Graham, Dawson et Gariépy, les conseillers Angers, Sigouin, 

CONTRE: 

! 
1 

R. Desjardins, Robert, LaRoche, Gagnon, Gagné, Snyder, 
Cohen, Broek, Alie, Bonin, LaSalle, J.P. Marchand, Collette, 
Bellin, Parker, Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. 
Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Wise, 
G.E. Marchand, P. Lacoste, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, 
Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel, 
Rail et Beauchemin, les maires L. Ouellet, Dupuis et J. Drapeau. 

les maires Desnoyers, Rivet et Benoit, le Dr. Dinelle, les maires 
Chartier, Briggs, Dephoure et Smiley, les conseillers Kerr, 
représentant le maire de Pierrefonds et Marsh, représentant le 
maire de Pointe-Claire, le maire Boll, le conseiller Lamont, 
représentant le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
Patry, Burgess et Moskovitch, le conseiller Godine, représentant 
le maire de Hampstead, les maires Raymond, MacQueen, Des 
Marais Il et R. Ouellette et Péchevin Aspler, représentant le 
maire de Westmount. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 1 

!voix admissibles des membres 

Autres 
municipalités 

présents 

Voix requises pour adoption 

1 
' Voix données en faveur 

i Nombre de membres présents 

j Nombre de membres requis pour 

!adoption 

! Nombre de membres en faveur 

1127 

564 

1127 

49 

25 

49 

1 
1 Ainsi, ladite motion est rejetée. 

1---------------

738 

369 

306 

28 

14 

7 
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L1article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 13-4-72 - Rés. 72-286) 

Sur la proposition du maire Ryan 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
280 

C. f. 275 

RESOLU: 
281 

c.f. 347- 444 

RESOLU: 
282 

RESOLU: 
283 

L1article 5 de Pordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 13-4-72 - Rés. 72-289) 

d 1adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L1article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du corn ité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 13-4-72 - Rés. 72-287) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
el le est adoptée et il est 

en conséquence. 

---------------

L •article 7 de Pordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 13-4-72 - Rés. 72-288) 

D1adopter ledit rapport. 

Proposé par I e ma ire Ryan , 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
el le est adoptée et i I est 

en conséquence. 

L1article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en considération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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RESOLU: 
284 

RESOLU: 
285 

MERCREDI, le 19 avril 1972. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

De déposer ledit rapport aux archives. 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
, e Ile est adoptée et i I est 

en conséquence. 

L'article 9 de l'ordre du jour relatif au rapport du vérificateur de la 
Communauté sur les comptes de cette dernière et sur le bilan et 11état des reve
nus et dépenses de l 1exercice financier 1971, étant lu 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

de déposer ledit rapport aux archives. 

Du consentement unanime des membres présents, le Co~seil reprend 
11 étude du rapport du comité exécutif constituant l'article 2 de l'ordre du jour 
qui avait été différée à une phase antérieure de la présente séance. 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Proposé par le maire Des Marais 11 
Appuyé par le maire Benoit, 

De retourner ledit rapport au comité exécutif. 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, le 
Consei I se partage comme suit: 

POUR: les maires Desnoyers, Rivet, Benoit et L. Ouel let, le Dr. Dinelle, 
les maires Chartier, Briggs, Dephoure et Smiley, les conseillers 
Kerr, représentant le maire de Pierrefonds et Marsh, représentant 
le maire de Pointe-Claire, le maire Bol 1, le consei I Ier Lamont, 
représentant le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
Patry, Burgess et Moskovitch, le conseiller Godine, représentant 
le maire de Hampstead, les maires Raymond, MacOueen, Des 
Marais Il et R. Ouellette et l'échevin Aspler, représentant le 
maire de Westmount. 

CONTRE: le conseiller Hanigan, le maire Ryan, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, F. Drapeau et Lamarre, les maires Laur in, Graham, 
Dawson et Gariépy, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
Robert, LaRoche, Gagnon, Gagné, Cohen, Broek, Alie, Bonin, 
LaSalle, J.P. Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, Masson, 
L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, 
Sauvé, Malouf, Wise, G.E. Marchand, P. Lacoste, Cloutier, 
Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, 
Luccisano, Martel, Rail et Beauchemin, et les maires Dupuis et 
J. Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 
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Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Nombre de membres requis pour 
adoption 

Nombre de membres en faveur 

Montréal 

1104 

552 

0 

48 

24 

0 

Ainsi, ladite motion est rejetée. 

MERCREDI, le 19 avril 1972. 
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Autres 
municipalités 

738 

369 

484 

28 

14 

22 

La motion du maire Ryan et du conseiller Hanigan à l'effet d'adopter 
le rapport du comité exécutif constituant Particle 2 de l'ordre du jour étant alors 
mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR: le conseiller Hanigan, le maire Ryan, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, F. Drapeau et Lamarre, les maires Laur in, 
Graham, Dawson et Gariépy, les conseillers Angers, Sigouin, 
R. Desjardins, Robert, LaRoche, Gagnon, Gagné, Cohen, Broek, 
Alie, Bonin, LaSalle, J.P. Marchand, Collette, Bellin, Parker, 
Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. 
Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Wise, G.E. Marchand, P. 
Lacoste, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, 
Girard, Collins, Luccisano, Martel, Rail et Beauchemin et les 
maires Dupuis et J. Drapeau. 

CONTRE: les maires Desnoyers, Rivet, Benoit et L. Ouellet, le Dr. Dinelle, 
les maires Chartier, Briggs, Dephoure et Smiley, les conseillers 
Kerr, représentant le maire de Pierrefonds et Marsh, représentant 
le maire de Pointe-Claire, le maire Bol 1, le consei I Ier Lamont, 
représentant le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Patry, 
Burgess et Moskovitch, le conseiller Godine, représentant le maire 
de Hampstead, les maires Raymond, MacOueen, Des Marais 11 et 
R. Ouellette et l'échevin Aspler, représentant le maire de Westmount. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Nombre de membres requis pour 
adoption 

Nombre de membres en faveur 

Montréal 

1104 

552 

1104 

48 

24 

48 

Autres 
municipalités 

738 

369 

254 

28 

14 

6 
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278 

11 

i 

1 
11 

'I 

MERCREDI, le 19 avril 1972. 

Ainsi, ladite motion est rejetée. 

L1article 10 de l'ordre du jour relatif au métro étant lu, le président 
du comité exécutif répond aux questions qui lui sont posées par les conseillers 
à ce sujet. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, la séance 
est close. 

i 
l,,,l 
IU' 

~dA~ U~~c-L 
SECRETAIRE GENERAL 

1 
11 

1 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

Assemblée spéciale 

du· 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

JEUDI, 18 MAI 1972 

à 15:00 HEURES . 
' 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 mai 1972 

Monsieur, 

Prenez avis qu'une askemblée spéciale 
du CONSEIL est convoquée· à la de
mande du COMITÉ EXÉCUTIF pour 
JEUDI. le DIX-HUITIEME jour du 
mois de MAI 1972, à 15:00 HEURES. 
dans la salle du Conseil, à !'Hôtel de 
ville de Montréal, afin de. prendre eri 

considération les affaires ci-après dé-· 
crites. 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMITB 
EXBCUTIF 

Sir: 

Special Meeting 

of the 

Councll of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

THURSDAY, MAY 18, 1972 

at 15:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, May 12, 1972 

Take notice that a special meeting of 
the COUNCIL is called at the request 
of the EXECUTIVE COMMITTEE. 
for THURSDAY. the EIGHTEENTH 
day of MAY.instant, at 15:00 HOURS. 
in the Council Room, City Hall of Mont
real. to consider the businesses hereaf ter 
specified. 

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

( Transit Commission) (Commission de transport) 
-1,. 

Approbation de la résolution de la Commission 
en date du 26 avril 1972, autorisant un em
prunt temporaire d'une somme n'excédant pas 
$10,000,000 en anticipation de la perception des 
revenus prévus à son budget de l'exercice· 1972. 

( Conseil de sécurité publique 
- Projet de règlement) 

Virements de fonds du budget du Cons~l de 
sécurité publique. 

( Approbation d'actes) 

a) approbation d'un projet d'acte entre la Com
munauté, la ville dè Montréal et certaines muni
cipaiités du territoire de la Communauté, aux fins 
d'assurer le paiement de bénéfices sociaux accu
mulés au crédit des fonctionnaires ou employés 
d'une municipalité transférés à la Communauté -
jours de maladie et vacances: 

b) abrogation de la résolution 242 du Conseil 
en date du 24 août 1971. approuvant un projet 
d'entente pour les fins ci-dessus mentionnées. 

Approval of the resolution of ·th~ Transit Com
mission dated April 26, 1972, autÎ1orizing a tem
porary loan of a sum not to exceed $10,000,000 
in anticipation of the collection of revenues pro
vided for in the budget of the fiscal year 1972. 

.3 .. 

(Public Secunty Council 
- Draft By-law) 

Transfer of fonds within the Public Security 
Council budget. · 

( Approval of deeds) 

a) approval of a draft agreement among the 
Community, the City of Montreal and certain 
municipalities in the territory of the Community, 
with thè purpose of assuring the payment of social 
benefits accumulated to the credit of civil servants 
or employees of a municipality transferred to the 
Community - sick leave and holidays: 

b) .abrogation of resolution 242 of Council dated 
August 24, 1971. approving a draft agreement for 
the above-mentioned purposes. 
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-4-

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de f\lM. J. Fels et A. Goldin, 
à certaines conditions et au prix de $3.00 le pied 
carré, un espace de bureau d'une superficie de 
29,000 pieds carrés de l'édifice portant le numéro 
410, rue Saint-Nicolas. 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from Messrs. J. Fels and A. Goldin, 
under certain conditions and at the rate of $3.00 
per square foot, an office space of an arca of 
29,000 square feet in the building oearing number 
410, Saint-Nicolas Street. 

-5-

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Miracle Mile Industrial Park 
Corporation, à certaines conditions et au prix de 
S5.50 le pied carré, un espace de bureau d'une 
superficie de 4,709 pieds carrés de l'édifice portant 
le nun1éro 2121 North Service Road. Dorval. 

Approval of a draft lease whereby the Commu
nity rents from Miracle Mile Industrial Park Cor
poration, under certain conditions and at the rate 
of $5.50 per square foot, an office space of an 
area of 4,709 square feet in the building bearing 
number 2121 North Service Road, Dorval. 

-6-

Approbation d'un projet d'acte par lequel la 
Communauté acquiert de l'Ecole Mont St-Antoine 
Inc., à certain~s conditions, un droit de propriété 
sur certains immeubles appartenant à l'Ecole, ainsi 
que des droits de superficie et des sei;vitudes sur 
d'autres immeubles lui appartenant, ces immeubles 
étant situés au nord de la rue Sherbrooke et à 
l'est de la rue Beaugrand. 

(Expropriations) 

a) Décret d'expropriation, aux fins du métro. 
de certains immeubles.situés au nord-ouest de la 
rue Sherbrooke, entre les rues Radisson et . du 

·Trianon; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d'un crédit de S229,7IO pour cette fin.' 
devant être annulé si la ville de Montréal procède 
elle-même à l'expropriation. 

a) Décrets d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains ~meubles situés 

1 ) àu sud-est de la rue Sherbrooke et au 
nord-est de la rue de Cadillac: 

2) au sud-est de la rue Sherbrooke et au 
sud-ouest de la rue Duquesne; 

b) offre à la ·ville de Montréal de procéder 
elle-même à ces expropriations S\;IÎVan.t les dispo
sitions de l'article 318 de la k>i de la Communauté; 

. c) votes de crédits pour ces fins devant être 
annulés si la v~lle de Montréal procède elle-même 
à ces expropriations. 

(Rapport annuel de la Communauté) 

Rapport annuel de la Communauté sur ses 
activités au cours de l'année 1971. 

( Loi de la Communauté) 

.7. 

·8· 

.9. 

·10· 

Projet de modifications à la loi de la Commu
nauté. 

Approval of a draft agreement whereby the 
Community acquires from Ecole f,.;Iont St-Antoine 
Inc., under certain conditions, a right of ownership 
011 certain immovables belonging to the "Ecole", 
along with surface rights and servitudes on other 
immovables belonging to it, such immovablcs 
located North of Sherbrooke Street and East of 
Beaugrand Street. 

(Expropriations) 

a) Expropriation decree, for metro purposes, of 
certain immovables located North West of Sher
brooke Street, between Radisson and du Trianon· 
Streets; 

b) offer to the City of Montreal to itself pro
ceed with such expropriation according to the 
provisions of Article 318 of the Community Act: 

c) vote of a credit of $229,710 for such purpose 
to be annuled, should the City of Montreal itself 
proceed with the expropriation. 

a) Expropriation decrees, for metro purposes, 
of certain immovables located 

1 ) South East of Sherbrooke Street and 
North East of de Cadillac Street: 

2) South East of Sherbrooke Street and 
South West of Dùquesne Street: 

b) oHer to the City of Montreal to itself pro
ceed with such expropriations according to provi
sions of Article 318 of the Community Act: 

c) votes of credits for such purposes to be 
annuled, should the City of Montreal itself proceed 
with the expropriations. 

(Annual report of the Community) 

Annu.al report of the Community regatding its 
activities during the year 1971. 

( Community Act) 

Draft amendments to the Community Act. 

Secrétaire géniral 
Secretar11 general 
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286 

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le JEUDI, 18 mai 1972, 
à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, président 
du Conseil, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton et 
Labelle, les maires Laurin, Graham, Dawson et Gariépy, le maire Desnoyers, 
vice-président du Conseil, les conseillers Angers, R. Desjardins, Robert, Gagnon, 
Gagné, Cohen, Broek, Alie, Bonin, LaSalle, Collette, Parker, Lorange, Masson, 
L. Leblanc, Bourdon, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Trottier, 
Laporte, Magnan, Girard, Collins, Luccisano et Martel, Monsieur C. Desrosiers, 
délégué de ville d'Anjou, le maire Chartier, le conseiller P. Rustad, représentant 
le maire de Beaconsfield, le maire Dephoure, le conseiller John Kerr, représentant 
le maire de Pierrefonds, le conseiller L.E. Marsh, représentant le maire de 
Pointe-Claire, les maires Boil, Paquin, Dupuis, Moskovitch, Finlayson, Raymond, 
MacQueen, DesMarais Il, R. Ouellette et Robidas de la ville de Longueuil. 

Les conseillers F. Drapeau, Lamarre, LaRoche, Snyder, Bell in, G. 
Lacoste, Anfossi, Wise, J.C. Leblanc, G.E. Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, 
Moses, Rail et Beauchemin et les maires Rivet, Benoit, Smiley et Ouimet ont éga
lement assisté à la présente séance à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E - 4-5-72 - rés. 72-353) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 4-5-72 - rés. 72-354) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le consei lier Hanigan, i I est 

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

RESOLU: 
287 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

253 
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Il ~--~-- ~---·--------------·---- ·-··-··-- . - ---· ·-··· --· 

le 18 mai 1972. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du corn ité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 9-5-72 - rés. 72-387) 

Proposé par le maire Ryan 1 

Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: ·en conséquence. 
288 

RESOLU: 

RESOLU: 
289 

L1article 4 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

j (pour rapport voir C/E - 9-5-72 - rés. 72-385) 

i 
1 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par I e conseiller Han igan , 

D1 adopter ledit rapport. 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

1
de modifier le projet d'acte annexé au rapport du comité exécutif présentement 

[
devant le conseil en remplaçant, dans la dernière ligne de la clause de 11 prix 11

, à 
'la page 4, les mots et chiffres 11 31 mai 197311 par les mots et chiffres 11 30 avril 197311

• 

1 

11 est ensuite 

j Sur la proposition du maire Ryan, 
/ Appuyée par le conseiller Hanigan, 

1 
!d'adopter ledit rapport et d'approuver le projet d'acte qui y est annexé, tel qu'il 
;a été modifié. 
I' 

1 i- --------------
·1 

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

i 
i 

i 
1 

1 

! 
1 

1 

! 
1 
1 
1 
i! 

1 
1 
1 

(pour rapport voir C/E - 9-5-72 - rés. 72-386) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 
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RESOLU: 
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RESOLU: 

le 18 mai 1972. 

de modifier le projet d'acte annexé au rapport du comité exécutif présentement 
devant le conseil: 

1) en remplaçant dans la clause 11 prix 11
, à la page 3, 

les montants de $26,679.50 et $2,223.29, par les 
montants de $25,899.50 et de $2,158.29, respecti
vement; 

2) en remplaçant dans la même clause à la même page, 
les mot et chiffre 11 30 mai" par les mot et chiffre 
11 31 mai"; 

3) en remplaçant le deuxième (2e) paragraphe de la 
page 4 constituant la clause escalatrice des taxes, 
par le suivant: 

"Le locataire sera redevable de toute augmentation 
de taxes municipales, générales, spéciales et/ou 
scolaires durant le présent bail au prorata des super
ficies occupées par rapport à la superficie totale nette 
du bâtiment. L'année de base relative aux taxes 
municipales, générales et spéciales et/ou scolaires 
sera l'année foncière subséquente à la première année 
d'inscription au rôle d'évaluation de la bâtisse. Dans 
le cas où la Communauté urbaine de Montréal serait 
exempte de taxes, le loyer sera réduit du montant des 
taxes dont le propriélaire aura été exempté du fait de 
l'occupation par le locataire actuel. 11

• 

Il est ensui te 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

d'adopter ledit rapport et d'approuver le projet d'acte qui y est annexé, tel qu'il 
a été modifié. 

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

(pour rapport voir C/E - 9-5-72 - rés. 72-389) 

Proposé par I e ma ire Ryan 1 

Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport, 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du consei lier Han igan, 
Appuyée par le maire Ryan 1 

de modifier le projet d'acte annexé au rapport du comité exécutif présentement 
devant le conseil en ajoutant à la fin de la page 20, le paragraphe 14 qui se lit 
comme suit: 

11 Les présentes sont exécutées conformément à l I engagement 
pris par la Communauté à l'article 11 du contrat d'intention 
intervenu entre l'Ecole et la Communauté à l'occasion des 
ouvrages relatifs au contrat numéro 103 du bureau de transport 

métropolitain et approuvé par la résolution numéro 246 du 
Conseil de la Communauté à sa séance du 12 octobre 1971. 11

• 
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RESOLU: 
291 

1 

1 

1 

1 

11 est ensuite 

le 18mai 1972. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

1 
jd'adopter ledit rapport et d'approuver le projet d'acte qui y est annexé, tel 
j qu 1 i I a été modifié. 

j_ - - - - - - - - - - - - - -

1 
L1article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 

'rapport suivant du corn ité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 9-5-72 - rés. 72-384) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par I e con se i 11 er Han igan , i I est 

RESOLU: d 1adopter ledit rapport. 
292 

1- - - - - - - - - - - - - - -
1 
j L1article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
j rapport suivant du corn ité exécutif: 

1, (pour rapport voir C/E - 9-5-72 - rés. 72-390) 

j Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, i I est 

RESOLU: d 1adopter ledit rapport. 
293 

RESOLU: 
294 

RESOLU: 

L1article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
, rapport suivant du corn ité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 4-5-72 - rés. 72-355) 

1 Sur la proposition du maire Ryan, 
1 Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

Ide déposer ces documents aux archives. 

,_ - - - - - - - - - - - - - -
1 

! L1article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du corn ité exécutif: 

' 

i 
1 (pour rapport voir C/E - 9-5-72 - rés. 72-388) 

1 
! Sur la proposition du maire Ryan, 
j Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
i 
ide déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et à l'étude du 
projet de modifications à la loi qui y est annexé. 

1 Le conseil procède en conséquence à l'étude, article par article, 
! du projet de modifications à la loi. 

1 

1 

! 
1 
1 
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RESOLU: 

RESOLU: 

le 18 mai 1972. 

L1article à l'effet de modifier l'article 28 étant lu, il est agréé. 

L1article à l'effet de modifier l'article 95 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet d'ajouter l'article 98a) étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de remplacer l'article 104 étant lu, 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

De modifier ledit article en remplaçant à la deuxième ligne les 
mots et le chiffre 11 de l'article 431 11 par les mots et les chiffres 11 des articles 431 
et 43211

• 

Et, un débat s1 engageant, du consentement unanime des membres 
présents, l'étude de cet article est différée à une phase ultérieure de la pré
sente assemb I ée. 

Du consentement unanime des membres présents, l'étude de l'article 
à Peffet de remplacer l'article 168 est différée à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

L1article à l'effet de modifier l'article 182 étant lu, et un débat 
s1 engageant, i I est 

Proposé par le maire Chartier, 
Appuyé par le maire Benoit, 

De retrancher cet article du projet de modifications à la loi. 

Et, un nouveau débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux 
voix, el le est adoptée et i I est 

en conséquence. 

s1 engageant, 

L'article à l'effet de modifier l'article 186 étant lu, il est agréé, 

L1article à l'effet de modifier l'article 248 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 251 étant lu, et un débat 

Proposé par I e conseiller G. E. Marchand, 
Appuyé par le consei I Ier F. Desjardins, 

De modifier ledit article en ajoutant à la fin du premier paragraphe 
les mots 11 après avoir obtenu l'avis écrit du directeur du service concerné. Le 
comité exécutif devra faire rapport au conseil de tous les crédits ainsi virés, à 
l'assemblée régulière suivante de ce dernier. 11

• 

Et, un débat s1 engageant, du consentement unanime des membres 
présents, ladite motion est modifiée en retranchant les mots 11 après avoir obtenu 
l'avis écrit du directeur du service concerné11

• 

Ladite motion, telle qu 1elle a été modifiée, étant alors mise aux 
voix, e Ile est adoptée et i I est 

en conséquence. 

-------- ------ - -- -- --- ------- _____ T ___ _ 
1. 
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RESOLU: 

RESOLU: 

Il! 
- ·-··-·---------~----·------------- -- - ··---

1 
1 

i le 18 mai 1972. 

1 

1 L'article du projet à l'effet de modifier l'article 251 tel qu1 il a été 
1 modifié, est alors agréé. 
Il 

1 

L'article à l'effet de remplacer l'article 252 étant lu, il est 

j Sur la proposition du conseil Ier Hanigan, 
j Appuyée par le maire Ryan, 

1 de retirer cet article du projet de modifications à la loi. 

L'article à Peffet de modifier l'article 257 étant lu, et un débat 
s'engageant, il est agréé. 

1 
ij ; ; 

L'article à l'effet de modifier l'article 259a. étant lu, il est 
i agree. 
1 
1 
i 
1 

L'article à l'effet de modifier l'article 262 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 266 étant lu, il est agréé·. 

L'article à l'effet de modifier l'article 267 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 271 étant lu, il est agréé. 

L'article à Peffet de modifier l'article 282 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 286 étant lu, il est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

De retirer cet article du projet de modifications à la loi. 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
e 11 e est adoptée et i I est 

len conséquence. 

! 
1 

1 i 
" 

1 

1 

I, 

i 
1 

1 

1 

1 

L'article à l'effet de modifier l'article 287 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de remplacer l'article 310 étant lu, il est agréé. 

L'article à Peffet de modifier l'article 311 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 319 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de modifier Particle 320 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 321 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 324 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 330 étant lu, il est agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 346 étant lu, il est agréé. 

i, , L1article à Peffet d'ajouter l'article 349a. étant lu, et un débat 
, s'engageant, i I est agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 358 étant lu, et un débat 
's'engageant, i I est 
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RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 

le 18 mai 1972. 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

de modifier ledit article en ajoutant à la liste des organismes déjà mentionnés, 
les universités situées dans le Québec. 

Ledit article, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 362 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseil Ier Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

de modifier ledit article en retranchant, dans le deuxième paragraphe, les lettres 
et chiffre "B. M. 11 11

• 

Ledit article, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

L'article à l'effet de modifier l'article 9 du chapitre 92 des lois 
de 1971 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

L'article relatif à 11article 40 du chapitre 90 des lois de 1971 et 
à l'article 10 du chapitre 129 des lois de 1931/32 étant lu, il est agréé. 

L'article relatif à l'entrée en vigueur de la modification à 
1 'article 362 étant I u, i I est agréé. 

L'article relatif au remboursement de diverses sommes par certaines 
municipalités étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

de modifier comme suit l'annexe 11 A11 du projet de modifications à la loi: 

en remplaçant, sous la rubrique 

a) "Cité de Montréal-Nord", le montant de $1,100.00 
inscrit en regard de la résolution 70 par celui de 
$1, ll0.00; 

b) "Ville de Montréal - Ancienne cité de Saint-Michel 11
, 

1.- le montant de $114,440.00 inscrit en regard de 
la résolution 38 par celui de $114,400.00; 

2. - le no 70 identifiant la résolution inscrite en 
regard du remboursement de $36,800.00, par 
celui de 69. 

Ledit article et l'annexe 11 A 11
, telle qu'elle a été modifiée, sont 

alors agréés. 

Du consentement unanime des membres présents, le consei I reprend 
l'étude des modifications aux articles 104 et 168 de la loi qui avait été différée 
à des phases ultérieures de la présente assemblée. 

La motion du conseiller Hanigan et du maire Ryan à l'effet de modifier 
l'article du projet de modifications remplaçant l'article 104, étant alors mise aux 
voix, elle est adoptée et il est 
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RESOLU: 

RESOLU: 

1 

------ ------------------------------------- --~'~~: ------------ ----

le 18 mai 1972. 

en conséquence. 

Ledit article, tel qu 1 il a été modifié, est alors agréé. 

L'article à l'effet de remplacer l'article 168 étant lu, il est, à 
17:10 heures, ce jour 

Sur la proposition du conseil Ier Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

1 1 de suspendre la présente assemblée jusqu'à 17:30 heures, ce jour. 

1---------------
" 

1: Advenant 17:30 heures ce jour, monsieur le maire Jean Drapeau, 
! président du conseil, reprend le fauteuil et les mêmes conseillers et les mêmes 
, maires étant présents, le conseil reprend son assemblée. 

Du consentement unanime des membres présents, le consei I reprend 
l'étude de l'article à l'effet de remplacer l'article 168. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

A 17:50 heures, ce jour, 

Sur la proposition du conseil Ier Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

RESOLU: . de suspendre la présente assemblée jusqu'à 20:00 heures, ce jour. 

RESOLU: 

Advenant 20:00 heures ce jour, monsieur le maire Jean Drapeau, 

1président du conseil, reprend le fauteuil et le conseiller Hanigan, le maire 
!Ryan, les conseillers Niding, Lynch-Staunton et Drapeau, les maires Laurin, 
Graham et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président du conseil, les conseil
lers Angers, R. Desjardins, Robert, LaRoche, Gagnon, Gagné, Snyder, Broek, 
Alie, Benin, Collette, Bellin, Parker, Lorange, Masson, Bourdon, L. Leblanc, 

1

_G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, 
J.C. Leblanc, G.E. Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, 

'Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel, Rail et Beauchemin, les 
1maires Rivet, Benoit, Chartier, Smiley, Boil, Dupuis, Gariépy, Moskovitch, 
Finlayson, Raymond, MacGueen, Ouellette et Ouimet étant présents, le conseil 
poursuit son assemblée. 

! 
'1• Le conseil reprend alors l'étude de l'article du projet de modifica-
Hons à la loi à l'effet de remplacer l'article 168, et un débat s'engageant, 

! 

Proposé par I e conseiller Han igan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

\ De modifier ledit article en remplaçant dans le paragraphe 1. les 
!mots "une pollution" par les mots "l'émission d'agents polluants11

• 

i 
" 

i 
Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 

elle est adoptée et il est 

1 , 
j6n consequen ce. 

1 

Et, un nouveau débat s'engageant, ledit article, tel qu'il a été 
modifié, est alors agréé. 
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Il est alors 

le 18 mai 1972. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

RESOLU: d'adopter le projet de modifications à la loi, tel qu'il a été modifié. 
295 

1 

Toutes les affaires soumises au conseil étant expédiées, l'assemblée 
est close. 

/(2//d/Z-d tLJ ~ d_ 

SECRET AIRE GENERAL. 

__ T __ _ 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

Assemblée régulière 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

~ERCREDI, 21 JUIN 1972 

à 15:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, 16 juin 1972 

Monsieur, 

Prenez avis qu'une assemblée régulière. 
du CONSEIL est convoquée par le 
COMITE EXECUTIF, selon les dis
positions de l'article 1 du règlement 2 
de la Communauté, pour MERCREDI, 
le vingt et unième jour du mois de JUIN 
1972, à 15:00 HEURES. dans la salle du 
conseil, à l'hôtel de ville de Montréal. afin 
de prendre en considération les affaires 
décrites dans l'ordre du jour suivant : · 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMITE 
BX8CUTIF 

(Homologations) 

· Homologation pour une période de cinq (5) 
ans, aux fins dti métro, de certains terrains situés: 

a) sur le côté nord de la rue Boyce, à l'est de 
la rue Viau: 

b) sur le côté sud de la rue Sherbrooke, à l'est 
de la rue Arcand; 

c) sur le côté sud de la rue Sherbrooke, à l'est 
de la rue de Carignan: 

d) sur le· côté est de la rue Valois, au nord de 
la rue Hochelaga; 

,. e) sur le côté sud de la rue Hochelaga. à l'ouest 
_de la rue Da1,Jing. 

(Expropriation) 

a) décret d'expropriation aux fins du métro, 
de certains immeubles situés au sud de la rue 
Sherbrooke, à l'est de la rue Beauderk; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation suivant les. dispo
sitions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d'un crédit pour cette fin devant être 
annulé si la ville de Montréal procède elle-même 
à l'expropriation. 

·1· 

-2-

Sir: 

Regulà.r Meeting 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, JUNE 21, 1972 

at 15:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, June 16, 1972 

T ake notice that a regular meeting of 
COUNCIL is called by the EXECU
TIVE COMMITTEE. according to 
the provisions of Article 1 of By-law 2 
of the Community for WEDNESDAY. 
the twenty-first day of JUNE 1972, at 
15:00 HOURS. in the Council Room, 
City Hall of Montreal. to consider the 
business specified in the following order 
of the day: 

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Homologations) 

Homologation fo. a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes. of immovables located: 

a) on the north side of Boyce Street, east of 
Viau Street; · 

b) on the sou th side of Sherbrooke Street, east 
of Arcand Street; 

c) on the sou th side of Sherbrooke Street, east 
of de Carignan Street; 

d) on the. east side of Valois Street, north of 
Hochelaga Street: 

e) on the south side of Hochelaga Street, west 
of Darling Street. 

(Expropriation) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables located south of Sherbrooke 
Street, east of Beauclerk Street: 

b) offer to the City of Montreal to itself pro
ceed with such expropriation according to the 
provisions of Article 318 of the Community Act: 

c) appropriàtion · of a credit for such purpose 
to be annulled, should the City of Montreal itself 
proceed with the expropriation. · 

",.) 
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(Projet de règlement) ( Draft by-law) 
-3-

Règlement des aliments. Food by-law. 

(Approbation de projets d·ententes) ( Approval of draft agreements) 
-4-

Approbation de projets de contrats par lesquels 
la Communauté retient, à certaines conditions, les 
services 

1 ) de la firme Bégin, Charland & V aliquette 
Inc .. à titre d'évaluateurs. aux fins 

a). d'établir. dans certaines municipalités, la 
valeur des nouvelles constructions, des immeu
bles modifiés ·ou transformés, de chaque partie 
des immeubles qui ont été assujettis à une mu
tation partielle. de chaque immeuble subdivisé 
et de tout immeuble qui a été omis du rôle 
d·évaluation ainsi que la diminution de valeur 
résultant de la destruction ou de la démolition 
partielle des immeubles: 

b) d'effectuer dans certaines municipalités les 
travaux de compilation des données nécessaires 
à l'étude des ventes, et d'inspections et de cal
culs; 

2) de la firme Les Estimateurs Professionnels, 
Leroux, Beaudry. Picard & Associés Inc .. à titre 
d'évaluateurs, aux fins 

a) d'établir, dans certaines municipalités. la 
valeur des nouvelles constructions, des immeu
bles modifiés ou transformés. de chaque partie 
des immeubles qui ont été assujettis à une mu
tation partielle, de chaque immeuble subdivisé 
et de tout immeuble qui a été omis du rôle 
d'évaluation ainsi que la diminution de valeur 
résultant de la destruction ou de la démolition 
partielle des immeubles; 

b) d'effectuer dans certaines municipalités les 
travaux de compilation des données nécessaires 
à l'étude des ventes. et d'inspections et de cal
culs; 

c) d'effectuer également dans les municipali
tés de Saint-Léonard et Saint-Pierre, les travaux 
de compilation des données nécessaires à l'étude 
des ventes et d'inspections et de calculs. 

Approval of draft contracts whereby the Com
munity. under· certain conditions. retains the 
services 

1) of the firm of Bégin, Chadand & Valiquette 
Inc., as assessors. for purposes 

a) of establishing. in certain munkip,1Hties, 
the value of new construction, modificd or trans
formed immovables, of each part of immovables 
which were suhjectcd to partial mutation, of 
eàch sub-divided immovable and of any immov
able omitted from the valuation roll as well ;is 
the reduction in value resulting from the destruc
tion or partial demolition of immovables; 

b) of carrying out in certain municipalities 
work for the compiling of data needed for the 
study of sales. and inspections and calculations; 

2) of the firm Les Estimateurs Professionnels. 
Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc .. as asses
sors. for purposes 

a) of establishing, in certain municipalities. 
the value of new construction. modified or trans
formed immovables. of each part of irnrnovables 
which were subjected to partial mutation. of 
each sub~divided irnmovable and of any immov
able omitted from the valuation roll as well as 
the reduction in value resulting from the destruc
tion or partial demolition of immovables: 

b) of carrying out in certain municipalities 
work for the compiling of data needed for the 
study of sales, and inspections and calculations; 

c) of also carrying out in the municipalities 
of Saint-Léonard and Saint-Pierre work for the 
compiling of data needed for the study of sales. 
and inspections and calculations. 

.5. 

Approbation d'un projet d'entente par lequel la 
ville de Montréal convient, à certaines conditions, 
de fournir à la Communauté les services de son 
service d_es achats et magasins pour acquérir pour 
la Communauté ou lui procurer les effets mobiliers 
requis par cette dernière dans la conduite de ses 
affaires. 

Métro. 

Rapport progressif du service d'assainissement 
des eaux sur les études concernant la fourniture 
d'eau potable. 

Approval of a draft agreement whereby the 
City of Montreal. under certain conditions, agrees 
to supply the Community with the services of its 
stores and purchases department to acquire for 
the Community or obtain for it the movable effects 
required by the latter to conduct its business. 

-6-

.7. 

Métro. 

Progress report of the Water Purification De
partment on studies ccincerning the supply of 
drinking. water. 

Secritaire glrœral 
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c.f. 950 

ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 21 juin 
1972, à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, président 
du Conseil, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton et 

, Lamarre, les maires Laurin, Graham et Dawson, le conseiller Jean-Paul Bernier, 
représentant le maire Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
Gagnon, Gagné, Cohen, Broek, Bonin, J.P. Marchand, Collette, Lorange, 
Masson, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, Sauvé, Mal ouf, Chénier, Cloutier, 
Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, 
Martel et Beauchemin, le maire Benoit, M. C. Desrosiers, délégué de Ville d'Anjou, 
le maire Chartier, le conseiller R.M. Gaul, représentant le maire de Beaconsfield, 
les maires Dephoure, Smiley et Lalande, le conseiller D.W. Beck, représentant le 
maire de Pointe-Claire, les maires Paquin, Dupuis, Burgess, Moskovitch, Finlayson, 
Raymond, MacQueen, Des Marais Il, R. Ouel lette et Ouimet. 

Les conseillers F. Drapeau, Labelle, Robert, LaRoche, Snyder, 
Bellin, LaSalle, Parker, L. Leblanc, F. Desjardins, Roussille, Wise, G.E. 
Marchand et Rail ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

A l'ouverture de l'assemblée, le président du Conseil fait distribuer 
son rapport au sujet de la réduction du tarif du transport en commun aux personnes 
âgées. Ces démarches faisaient suite à la résolution qui accompagnait l'adoption 

· par le Consei 1, le 28 décembre 1971 , du budget de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

1 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E - 1-6-72 - rés. 72-464) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
296 

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

(pour rapport voir C/E - 15-6-72 - rés. 72-516) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
297 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

·-r·· 
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RESOLU:: 
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il 
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L1article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport et règlement voir C/E - 8-6-72 - rés. 72-488) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

de MODIFIER ledit article 1 en remplaçant le paragraphe h) par le suivant: 

11 h) Lait de consommation: lait d'un producteur dont la 
ferme et son exploitation sont 
approuvées par le directeur. 11

• 

11 est ensuite 

Sur la proposition du consei !Ier Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

de MODIFIER de nouveau ledit article 1 en remplaçant le paragraphe i) par 
le suivant: 

11 i) Lait de transformation: tout lait d'un producteur non 
approuvé. 11 

• 

L'article 1, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

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

L'article 11 étant lu, et un débat s'engageant, 

Proposé par le ma ire Burgess, 
Appuyé par le maire Dephoure, 

1 

i 
1 De modifier ledit article 11 en ajoutant à la fin du paragraphe i 11.05 les mots "Cependant, ces exigences ne s'appliquent pas au traitement de 
1 Peau potable.". 
ij 

j Et, un nouveau débat s'engageant, du consentement unanime des 
1 membres présents, les maires Burgess et Dephoure retirent leur motion. 
1 
1 

li est alors 

Sur la proposition du maire Ouimet, 

1 

1 
!I Appuyée par le conseiller Broek, 

1 de MODIFIER ledit article 11 en retranchant dans la première ligne de la 
i version anglaise du paragraphe 11.05 le mot 11 an/1

• 

~ 
1 
1 
li 
r 
11 

Et, un autre débat s1 engageant, i I est 
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Sur la proposition du maire Burgess, 
Appuyée par le maire Dephoure, 

RESOLU: de MODIFIER ledit article 11 en retranchant le paragraphe 11.05. 

Les paragraphes 11. 06, 11 • 07, 11 • 08 et 11 • 09 deviennent, 
en conséquence, les paragraphes 11. 05, 11. 06, 11. 07 et 11. 08 respectivement. 

L'article 11, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

Les articles 12, 13 et 14 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 15 étant lu, et un débat s'engageant, 

Proposé par le maire Graham, 
Appuyé par le consei 11 er Parker, 

De MODIFIER ledit article 15 en remplaçant dans la version 
anglaise le mot 11 sale 11 par le mot "peddling". 

Et, un nouveau débat s'engageant, ladite motion étant mise 
aux voix, el le est adoptée et i I est 

RESOLU: en conséquence. 

L1article 15, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

Les articles 16 à 35 inclusivement étant lus, ils sont agréés. 

L'article 36 étant lu, et un débat s1 engageant, il est agréé. 

Les articles 37, 38 et 39 étant lus, ils sont agréés. 

L1article 40 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du consei I Ier Anfossi, 
Appuyée par le conseiller G. Lacoste, 

RESOLU: de différer Pétude de cet article à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Les articles 41, 42, 43 et 44 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 45 étant lu, et un débat s'engageant, 

Proposé par le conseiller Sigouin, 
Appuyé par le conseiller Sauvé, 

De MODIFIER ledit article 45 en retranchant la dernière phrase 
commençant par les mots II Dans un nouvel établissement". 

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

RESOLU: en conséquence. 

L1article 45, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

Les articles 46 à 60 inclusivement étant lus, ils sont agréés. 
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L 1arti.cle 61 étant lu, et un débat s1 engageant, 

Proposé par le maire Burgess, 
Appuyé par le maire Laur in, 

De REMPLACER ledit article 61 par le suivant: 

11 Article 61 

Un aliment doit être transporté dans un véhicule d'une 
façon hygiénique. Il ne doit pas être transporté dans un 
véhicule qui a déjà transporté ou transporte un matériel 
qui peut rendre Paliment physiquement, chimiquement ou 
biologiquement anormal ou lui communiquer un goût ou 
une senteur anormal. Il doit être fermé de manière à pro
téger Paliment contre la poussière, la saleté, les insectes 
et autres sources de contamination et être équipé pour la 
conservation des aliments périssables. Le nom et Padresse 
de Pétablissement utilisant le véhicule ainsi qu 1 une indica
tion qu 1 il transporte un aliment doivent y être indiqués en 
caractère permanent et visible. 11

• 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Sur la proposition du consei lier Han igan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

de différer Pétude de cette motion à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Les articles 62 et 63 étant lus, ils sont agréés. 

L1article 64 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Paris, 

1 
Appuyée par le conseiller Cloutier, 

1 ! de MODIFIER ledit article 64 en ajoutant dans le 2e paragraphe, après les 
j mots 11 du café 11 les mots 11

, du thé 11
• 

I, 

~ t L1article 64, tel qu 1 il a été modifié, est alors agréé. 

! 
1 

Les articles 65 à 112 inclusivement étant lus, ils sont agréés. 

Du consentement unanime des membres présents, le Conseil ij 

' reprend Pétude de Particle 40 du projet de règlement qui avait été différée 
à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le maire Benoit, 
Appuyé par le maire Smiley, 

De MODIFIER ledit article 40 en ajoutant à la fin du paragraphe 
1 40.01 les mots suivants: 

11 De plus, toute personne visée à cet article doit fournir 
annuellement à son employeur et au directeur un certi
ficat médical de bonne santé. 11

• 
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Et, un débat s1engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les maires Benoit et Smiley retirent leur motion, et l'article 40 est 
alors agréé. 

Du consentement unanime des membres présents, ledit projet de 
règlement est modifié de façon à ce que les articles 39 à 43 inclusivement ne 
soient en vigueur que pour une période de quatre mois. 

Le Conseil reprend alors 11étude de la motion des maires 
Graham et Laurin à l'effet de remplacer l'article 61 du projet de règlement 
présentement devant le Conseil. 

Et, un débat s1engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les maires Graham et Laurin retirent leur motion. 

Et, un nouveau débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

de REMPLACER ledit article 61 par le suivant: 

11 Article 61 

Un véhicule, lorsqu'il sert à la vente, la distribution 
ou le transport d'aliments doit être propre et aménagé 
de manière à protéger Paliment contre la poussière, 
la saleté, les insectes et autres sources de contamina
tion. 11 

• 

L'article 61, tel qu'il a été remplacé, est alors agréé. 

Du consentement unanime des membres présents, ledit projet de 
règlement est modifié de façon que l'article 61 ne soit en vigueur que pour 
une période de quatre mois et Particle 113 suivant est en conséquence agréé: 

11 Article l f3 

Les articles 39 à 43 inclusivement et l'article 61 du présent 
règlement entrent en vigueur selon la loi et le demeurent 
pour une période n'excédant pas quatre (4) mois. 11

• 

Il est alors 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

d'adopter ledit projet de règlement, tel qu'il a été modifié. 

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

(pour rapport voir C/E - 15-6-72 - rés. 72-517) 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par I e maire Ryan, i I est 

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

-··r 
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L'article 5 de Perdre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 8-6-72 - rés. 72-489) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le maire Des Marais 11, 
Appuyé par le maire R. Ouellette, 

De retourner ledit rapport au comité exécutif. 

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

POUR: Les ma ires Ryan , Lauri n et Dawson, 1 e con se i 11 er Bernier, 
représentant le maire de Dorval, les conseillers Robert et 
LaRoche, les maires Chartier, Dephoure et Smiley, le 
conseiller Beck, représentant le maire de Pointe-Claire, 
les maires Dupuis, Burgess, Moskovitch, Raymond, MacQueen, 
Des Marais 11, R. Ouellette et Ouimet. 

1 

1 CONTRE: Les conseillers Hanigan, Niding, Lynch-Staunton, F. Drapeau 
et Lamarre, le maire Graham, les conseillers Angers, Sigouin, 
R. Desjardins, Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, Benin, J.P. 
Marchand, Collette, Be Il in, Parker, Lorange, Masson, L. 
Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, 

1 

1 

1 

i 
11 

1 

Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, G.E. Marchand, Cloutier, 
: Lussier, Paris, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins,· 

Luccisano, Martel, Rail et Beauchemin, C. Desrosiers, 

il 
Il 

délégué de ville d'Anjou, et le maire Jean Drapeau. 

11 

1 ,1 
La compilation du vote donne le résultat suivant: 

!I 

1 

i 
Il 

1 
j Voix admissibles des 
j membres présents 
Il i Voix requises pour adoption 
1 
1 V · d ; f i 01x onnees en aveur 
1 
1 
1 Nombre de membres présents 
1 

i Nombre de membres requis 
i pour adoption 

11 Nombre de membres en faveur, 
! soit moins que la majorité des 
j voix requises. 

Montréal 

1012 

46 

44 

22 

2 

1 

Ainsi, ladite motion est rejetée. 

i 
i ,, 

Autres 
municipalités 

495 

457 

18 

9 

16 

754 

503 
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Et, un débat s1 engageant, la motion du ma ire Ryan et du 
conseiller Hanigan à l'effet d'adopter ledit rapport étant alors mise aux voix, 
le Consei I se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

Le conseiller Hanigan, le maire Ryan, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, F. Drapeau et Lamarre, les maires Laur in 
et Graham, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
Robert, La Roche, Gag non, Gagné, Snyder, Cohen, Boni n, 
J.P. Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, Masson, 
L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, 
Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, G.E. Marchand, Cloutier, 
Lussier, Paris, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, 
Luccisano, Martel, Rail et Beauchemin, C. Desrosiers, délégué 
de ville d'Anjou et le maire Jean Drapeau. 

le maire Dawson, le consei lier Bernier, représentant le maire 
de Dorval, les maires Chartier, Dephoure et Smiley, le 
conseiller Beck, représentant le maire de Pointe-Claire, les 
maires Dupuis, Burgess, Moskovitch, Raymond, MacQueen, 
Des Marais 11, R. Ouel lette et Ouimet. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal , 
Autres 

municipalités 

Voix admissibles des 
membres présents 1012 495 

, Voix requises pour adoption 

Voix données en faveur 

Nombre de membres présents 

Nombre de membres requis 
pour adoption 

Nombre de membres en faveur 

1012 

44 

22 

44 

189 

18 

9 

4 

754 

1201 

soit la majorité des voix mais moins que la moitié des membres présents désignés 
par les municipalités autres que Montréal. 

Ainsi, ladite motion est rejetée. 

L'article 6 de l'ordre du jour relatif au métro étant lu, le rapport du 
Bureau de transport métropolitain sur le progrès des études et travaux du métro 
est distribué aux membres du Conseil. 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, il est 

RESOLU: de consentir à recevoir et à étudier un rapport du comité exécutif soumettant 
des modifications additionnel les à la loi de la Communauté. 

(pour rapport voir C/E - 15-6-72 - rés. 72-518-1) 
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Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
1 Appuyée par le maire Ryan, il est 

~e déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et à l'étude 
pes trois (3) projets de modifications à la loi qui y sont annexés. 

! 
1 

Le Conseil procède en conséquence à l'étude, article par 
article, de ces trois (3) modifications. 

1 

1 agréé. 

sont agréés. 

i 

L'article à l'effet de modifier l'article 318 étant lu, il est 

Les articles à l'effet de modifier l'article 354 étant lus, ils 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, il est . 

RESOLU: d'adopter lesdites modifications. 
301 

1 L'article 7 de 11ordre du jour relatif au rapport du service d 1assai-
j nissement des eaux sur les études concernant la fourniture d'eau potable étant 
lu, le président informe les membres du Conseil que ce rapport a été distribué. 

---------------~ 

i Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
i blée est close. 

l1assem-

~a/J;/ u~d?,;,e_,(__ 
SECRETAIRE GENERAL. 

.. 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

Assemblée spéciale 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Mercredi, 5 juillet 1972 

à 17: 00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, 30 juin 1972 

Monsieur, 

Prenez avis qu'une âssemblée spéciale 

du CONSEIL est convoquée à la de

mande du COMITE EXECUTIF, pour 

MERCRED 1, CINQUIEME jour de 
JUILLET courant, à 17:00 HEU
RES, dans la salle du Conseil, .; l'Hôtcl 

de Ville de Montréal, afin cfo prendre en 

considération les aff aircs ci-après spéci

fiées: 

ORDRE DU JOUR 

(Homologation) 

Homologation de la convention collective 
de travail signée le 21 juin 1972 entre le 
Conseil de sécurité publique de la Commu
nauh1 et la Fraternité des Policiers de 
Montréal Inc. 

Sir: 

Special Meeting 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

Wednesday, July 5, 1972 

at 17 :00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

lv'lon trctil. June 30, 1972 

· T af.::e notice tha.t a spccial meeting of 

COUNCIL is callcd at the reczucst of 

the EXECUTIVE COM!vl/TTEE, 
for W E D N E S D A Y , T H E 
FIFTH dayof iULY instant, 
at·17:00 HOllRS. in the Council Room, 

City Hall of Montreal, to considcr the 

lm sine ss hercaf ter .,;pccif icd: 

- 1 -

AGENDA 

( Homologation) 

Homologation of the labour collective 
agreement signed on June 21, 1972 between 
the Montreal Urban Communlty Public 
Securi ty Council and the Montreal Police
men 8rothœrhood Inc. 

/v11~,/ ~L ... ..,~e\·a-·-e_ 
Secrêtalre g6n6ral 
Secretary Gênerai , 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue leMERCREDl, 5 juillet 
1972, à 17:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, président 
du conseil, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les consei li ers Niding, Lynch
Staunton et Lamarre, les maires Laurin, Graham et Dawson, le maire 
Desnoyers, vice-président du conseil, les conseillers Angers, Sigouin, 
R. Desjardins, LaRoche, Gagnon, Gagné, Snyder, Broek, Alie, Benin, 
LaSalle, J.P. Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, Masson, L. 
Leblanc, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, 
Chénier, Wise, J.C. Leblanc, G.E. Marchand, P. Lacoste, Cloutier, 
Lussier, Paris, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, 
Martel, Rail et Beauchemin, les maires Rivet et Benoit, Monsieur C. 
Desrosiers, délégué de ville d1Anjou, les maires Chartier, Briggs, Dephoure 
et Smiley, le conseiller Jean Legault, représentant le maire de Pierrefonds, 
le conseiller D.W. Beck, représentant le maire de Pointe-Claire, les 
maires Boil, Dupuis, Burgess, Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacQueen, 
Des Marais Il et Ouellette, le conseiller C. Aspler, représentant le maire 
de Westmount. 

A l'ouverture de la séance, le conseiller Hanigan apporte des 
commentaires sur certaines déclarations récentes du président du Conseil 
de sécurité de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le président du conseil donne ensuite certaines explications 
sur la déclaration d 1 homologation qui sera présentée à ce consei 1. 

ORDRE DU JOUR 

L1article 1 de Perdre du jour étant lu, le secrétaire général soumet 
au conseil pour homologation, la convention collective de travail signée 
le 21 juin 1972 entre le Conseil de sécurité publique de la Communauté 
et la Fraternité des policiers de Montréal Inc.; il est alors 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Que la DECLARATION D'HOMOLOGATION suivante soit lue et adoptée. 

LE CONSEIL: 

1. constate la TRANSMISSION qui lui est faite, par le Conseil 
de sécurité, de la convention collective de travail signée le 
21 juin 1972 entre le Conseil de sécurité publique de la 
Communauté et la Fraternité des policiers de Montréal Inc.; 

2. constate qu 1 il s'agit d1 une DECISION prise par le Conseil 
de sécurité en vertu du paragraphe g) de Particle 205d de la 
loi, chapitre 84 de 1969, tel le qu'amendée par le chapitre 
93 de 1971, lequel se lit comme suit: 
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Le Conseil de sécurité: 

g) négocie et transmet au consei I toute convention collective 
de travail et tout plan de retraite, régime de rentes ou 
fonds de pension des policiers du service de police: le 
conseil doit homologuer, dans les 15 jours qui suivent la 
transmission qui en est faite, toute décision prise par le 
Consei I de sécurité en vertu du présent paragraphe, faute 
de quoi el les entrent automatiquement en vigueur; 11 

3. constate 11 qu 1 il doit HOMOLOGUER ••• toute décision 
prise par le Conseil de sécurité en vertu de ce paragraphe11

• 

4. Regrettant que le rôle qu'il est appelé à jouer en la matière 
se I imite par la loi à homologuer une décision prise par un 
organisme distinct et qui n'est pas responsable au conseil, 
HOMOLOGUE, en conséquence, comme la loi lui ordonne 
de le faire, la décision prise par le Conseil de sécurité. 

Et, un débat s1 engageant, le maire Drapeau, président du 
conseil, quitte le fauteuil et y est remplacé par le maire Desnoyers, vice
président du consei 1. 

Et, un nouveau débat s'engageant, il est alors 

Proposé par le maire Dephoure, 
Appuyé par le maire Burgess, 

De modifier la déclaration d'homologation présentement devant 
le conseil en ajoutant dans le quatrième alinéa après les mots 11 qui n'est pas 
responsable au conseil, 11 les mots suivants: 

11 et s1 engage à adopter par résolution une requête devant 
être présentée à l'Assemblée nationale dans les plus brefs 
délais, comportant les modifications qu 1 i I est nécessaire 
d 1 apporter de toute urgence aux dispositions anti-démocra
tiques existantes du Bill 281,1'. 

Et, un débats' engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les maires Dephoure et Burgess retirent leur motion. 

Le maire Drapeau, président du conseil, reprend alors le fauteuil, 
et la motion du maire Ryan et du conseiller Hanigan étant alors mise aux voix, 
elle est adoptée et il est 

en conséquence. (Les maires Desnoyers, Smiley, Boil et MacQueen dissidents). 

Toutes les affaires soumises au conseil étant 
expédiées, la séance est close. 

k~ û PRES1DEr4'T. 
~âd~ ~o-,c-t_ 

SECRETAIRE GENERAL. 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, le 16 aoOt 1972. 

à 17:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, ce 11 août 1972. 
Monsieur, 

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

le mercredi 16 août 1972 
à 17:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l'ordre du jour ci-après. 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

ORDRE DU JOUR

RAPPORTS DU COMITE 
~CUTIF 

{Projets de règlements) 

Sir: 

REGULAR MEETING 

of the 

Councll of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, August 16, 1972. 

at 17:00 HOURS 

NOTICE - OF MEETING 

Montreal, August 11, 1972. 

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

Wednesday, August 16, 1972 
at 17:00 hours 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the matters indicated in the following 
agenda. 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Draft by-laws) 
-1 -

Règlement autorisant un emprunt au montant 
de $16,750.000.00. 

Règlement autorisant un emprunt de $6,855,-
000.00 pour les fins du parachèvement des voies 
latérales du boulevard Métropolitain. 

{Homologation) 

Homologation pour une période de cinq (5) 
ans, aux fins du métro, de certains terrains situés 
sur le côté nord et sur le côté sud de la rue 
Sherbrooke, à l'ouest de l'avenue Northcliffe. 

-- ----· --- --- ---------r-· -- --- ---

-2-

-3-

By-law authorizing a loan in the amount of 
$16.750,000.00. 

By-law authorizing a Joan in the amount of 
$6,855,000.00 for purposes · of completing the 
lateral roads of the Metropolitan Boulevard. 

(Homologation) 

Homologation for a period of five (5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
north sicle and on t!1e south sicle of Sherbrooke 
Street, west of Northcliffe Avenue. 

- - ~_j 
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(Expropriation) 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro. 
d'un certain immeuble situé à l'angle sud--est des 
rues Sherbrooke et Arcand; 

b) offre à la viJle de Mon~réal de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dis
positions de l'article 318 de la loi de la Commu
nauté; 

c) vote d'un crédit de $2.688.70 pour cette fin, 
devant être annulé si la vill~ de Montréal procède 
e11e-même à J' expropriation. 

(Approbation de projets d'actes 
et de contrats) 

Approbation de projets de contrats par lesquels 
la Communauté retient, à certaines conditions. les 
services 

l - de la firme Bégin. Charland & Valiquette 
Inc., à titre d'évaluateurs, aux fins 

a) d'établir la valeur des nouvelles construc
tions, des immeubles modifiés ou transformés, 
de chaque partie des immeubles qui ont été 
assujettis à une mutation partielle, de chaque 
immeuble subdivisé et de tout immeuble qui a 
été omis du rôle d'évaluation ainsi que la dimi
nution de valeur résultant de la destruction ou 
de la démolition partielle des immeubles; 

h) d'effectuer dans certaines municipalités 
les travaux de compilation des données néces
saires à l'étude des ventes. de calcul de l'indice 
du coût de construction et de la dépréciation, 
et de préparer des listes détaillées des exemp
tions, etc.. etc. 

2 - de la firme Les Estimateurs professionnels, 
Leroux. Beaudry, Picard & Associés, Inc., à titre 
d'évaluateurs, aux fins d'établir, dans certaines 
municipalités, la valeur des nouvelles constructions, 
des immeubles modifiés ou transformés, de chaque 
partie des immeubles qui ont été. assujettis à une 
mutation partielle, de chaque immeuble subdivisé 
et de tout immeuble qui a été omis du rôle d'éva
luation· ainsi que ]a diminution de valeur résultant 
de la destruction QU de la démolition partielle des 
immeubles. 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Gaz Métropolitain, Inc .• à 
certaines conditions, moyennant un loyer de $3.00 
Je pied carré, un espace additionnel de 13,740 
pieds carrés situé au sous-sol de l'édifice portant 
le numéro 1717, rue du Havre. 

Approbation d'un projet d'entente par lequel 
· Motel Versailles Inc. consent à louer à la Com
munauté, pour les fins du métro, à certaines con
ditions, moyennant une indemnité de location 
mensuelle de $625.00, une superficie de terrain 
d'environ 10,043 pieds situés au sud de la rue 
Sherbrooke, entre la rue Radisson et du Trianon. 

( Avis de motion) 

M. R. G. Dephorzrc, maire de ville de Dollard
des-Ormeau:x. - Concernant certaines modifica
tions au chapitre 93 - "Loi constituant le service 
de police de )a Communauté urbaine de Montréal 
et modifiant de nouveau la loi de la Communauté 
urbaine de Montréal". 

METRO. 

-4-
. (Expropriation) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
a certain immovable situated at the south-cast 
intersection of Sherbrooke and Arcand Streets; 

b) offer to the City of Mo:itreal to proceed 
itself with such expropriation, according fü provi
.sions of Article 318 of the Act rcspecting the 
Community; 

c) voting of an appropriation of $2,688.70 for 
such purpose, to be cancelled should the City of 
Montreal itself proceed with the expropriation. 

(Appmval of drafts. deeds 
and contracts) 

-5-

-6-

.7. 

-9-

Approval of draft contracts whereby the Com
munity retains, under certain conditions, the 
services of 

1 - the firm Bégin, Charland & Valiquctte Inc., 
as assessors, for purposes of 

a) establishing the value of new construc
tions, of modified or transformed immovables, 
of each part of immovables which were snb
jected to partial mutation, of each sub-dividcd 
immovable and of any immovable which was 
omitted from the valuation roll as well as the 
reduction in value resulting from the destruction 
or the partial demolition of immovables; 

b) to carry out in certain municipalities the 
work of compiling data necessary for the study 
of sales, calculation of the index of the cost of 
construction and of depreciation, and to prcpare 
detailed lists of exemptions, etc., etc. 

2 - the firm Les Estimateurs professionnels. 
Leroux, Beaudry, Picard & Associés, Inc., as 
assessors. for purposes of establishing, in certain 
municipalities, the value of new constructions, of 
modified or transformed immovables, of each p.irt 
of immovables which were subjected to partial 
mutation, of each sub-divided immovable and of 
any immovable which was omitted from the valua
tion roll as well as the reduction in value resulting 
from the destruction or partial demolition of im
movables. 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from Gaz Métropolitain, Inc., undcr 
certain conditions, on the basis of a rent of $3.00 
per square foot, an additional space of 13.740 
square feet situated in the basement of the building 
bearing the number 1717 du Havre Street. 

Appi;oval of a draft agreement whereby Motel 
Versailles Inc. àgrees to rent to the Community, 
Eor Métro purposes, under certain conditions, on 
the basis of an indemnity of $625.00 in monthly 
rent, an area of land of about 10,043 feet situated 
south of Sherbrooke Street, between Radisson and 
du Trianon Streets. 

(Notice of motion) 

Mr . .R. G. Deplioure, mayor of Dollard-dcs
Ormeaux. - Concerning certain amendments to 
Chapter 93 - "An Act to constitute the Montreal 
Urban Community Police Department and to again 
amend the Montreal Urban Community Act". 

METRO. 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 16 août 
1972, à 17:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du conseil, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du -G.QD1 ité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, 
Drapeau et Label le, les maires Laur in, Graham, Dawson et Gariépy, le maire 
Desnoyers, vice-président du conseil, les conseillers Sigouin, R. Desjardins, 
Robert, Gagné, Cohen, Broek, Alie, Benin, J.P. Marchand, Collette, Bellin, 
Parker, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, Roussille, Sauvé, 
Malouf, Chénier, Wise, G.E. Marchand, P. Lacoste, Cloutier, Paris, Trottier, 
Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel et Beauchemin, 
les maires Rivet et Benoit, Monsieur C. Desrosiers, délégué de ville d 1Anjou, le 
conseiller P. Rustad, représentant le maire de Beaconsfield, les maires Chartier, 
Dephoure, Smiley, Lalande, Séguin, Boll, Dupuis, Burgess, Moskovitch, 
Finlayson, Raymond, MacQueen, Des Marais Il, Ouellette et Ouimet. 

Les conseillers Lamarre, Gagnon, Snyder, Payette, LaSalle, Masson, 
F. Desjardins, J.C. Leblanc et Rail, le maire Paquin ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

A l'ouverture de l1assemblée, le président du conseil, monsieur Jean 
Drapeau, maire de Montréal, fait lecture en français et en anglais de la décla
ration suivante sur la réduction du tarif des transports en commun pour les per
sonnes âgées : 

11 DECLARATION DU MAIRE JEAN DRAPEAU 

à la séance du consei I de la Communauté 

urbaine de Montréal, le 16 août 1972. 

SUJET: réduction du tarif du transport en commun aux personnes âgées. 

La présente déclaration fait suite à ma communication à ce conseil 
lors de sa dernière séance le 21 juin dernier, au sujet de la réduction du tarif 
du transport en commun pour personnes âgées. 

Après échange de vues avec le Ministre des affaires sociales et 
quelques-uns de ses collaborateurs, le Ministre en est venu à la conclusion que 
cette question relevait plutôt du Ministère du transport et a transmis le dossier 
à son collègue. 

Des rencontres et des échanges de vue ont eu lieu avec 11honorable 
Bernard Pinard et un état de la question lui a été remis. 

Le mémoire soumis au Ministre rapporte le résultat du sondage effectué 
sous la direction et par le Service des affaires sociales auprès des intéressés eux
mêmes, c1est-à-dire auprès des personnes âgées de plus de 65 ans et qui sont 
bénéficiaires d 1 une allocation d 1 aide supplémentaire. 

· ,-· 
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MER CR ED 1, 16 août 1972 

De cette consultation personnel le effectuée, non pas par des en
quêteurs professionnels d'opinion publique, mais, répétons-le, par des officiers 
du Service des affaires sociales particulièrement aptes à ce genre de conversa-

i tien, il a été établi, à la satisfaction de la Commission de transport qui a 
1 étudié les chiffres, que la perte de revenus s'établirait en chiffres ronds entre 

un minimum de $300,000.00 et un maximum de $600,000.00 par année. Ces 
chiffres sont fondés sur une fixation du tarif aux personnes âgées bénéficiaires 
d'une allocation supplémentaire, à 5 billets pour $1.00 au lieu de $1.50, 
c'est-à-dire $0.20 au lieu de $0.30. 

La pratique est maintenant acceptée par le Ministre du transport 
de !'Ontario de payer la moitié de la perte de revenus causée par le tarif spé
cial du transport public des personnes âgées à Toronto et qui contribue à aug

! menter le déficit d'opération de la Commission de transport. 

li serait souhaitable qu'une entente entre le Ministère québécois du 
. transport et la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
, intervienne, aux mêmes fins, et pour constituer une solution réaliste et écono
mique du problème sur tous les plans. Ainsi, la contribution gouvernementale 
québécoise et de la Communauté urbaine se situerait respectivement dans une 
échelle acceptable de $150,000.00 à $300,000.00 par année. 

En conséquence, je suis prêt à recommander au conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal d'adopter une résolution acceptant le principe 
de cette formule. La mise en application de cette résolution exigerait, pour 
éviter des difficultés d'interprétation, l'adoption d'une résolution par le conseil 
de chacune des 29 municipalités de la Communauté, ratifiant la résolution de 
principe adoptée par le présent consei I et exprimant l'engagement de chacune 
des municipalités de payer, dans la proportion fixée par les barèmes établis à 
d'autres fins, la contribution payable par la Communauté urbaine de Montréal 

jàcesujet. 

Lorsque copie, dûment certifiée, de chacune des résolutions aura 
, été transmise au secrétaire général de la Communauté urbaine de Montréal, le 
conseil de celle-ci pourrait alors, dès la prochaine séance dans deux mois, 
autoriser l'envoi d'une requête formelle au Ministère du transport du Québec. 

1 

Le mécanisme d'application de l'entente, de la vente et de l'usage 
!des billets à tarif réduit pour les personnes âgées bénéficiaires d'une allocation 
i supplémentaire, serait établi par les autorités de la Commission de transport 
! en collaboration avec le Service des affaires sociales. 

La formule de règlement que je me permets de proposer tient compte 
des besoins des bénéficiaires vérifiés par le Service des affaires sociales, Hent 

j compte de la réalité financière dans laquelle se trouvent toutes les municipa-
l lités de la Communauté urbaine de Montréal, et la Communauté urbaine de 
ij 

jMontréal elle-même, et aussi de la situation dans laquelle se trouve la Com-
i mission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 11 

1 

1 Ensuite, il informe le conseil qu'il lui soumettra a la fin de la présente 
1 assemblée pour adoption, lo résolut ion dont i I foi t menti on dans sa déclaration. 

,- - - - - - - - - - - - - - - -

ORDRE DU JOUR 

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

1 (pour rapport et règlement voir C/E - 10-8-72 - rés. 72-699) 

1 J 

1 

i 
1 
1 
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MERCREDI, 16 août 1972. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
A pp1Jyée par I e conseiller Han i gan, i I est 

RESOLU: de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et à 11étude 
du proiet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 ,2;3 et 4 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d1adopter ledit projet de règlement. 
303 

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

(pour rapport et règlement voir C/E - 10-8-72 - rés. 72-700) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux 
voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 

Les articles l, 3, 4, 5 et 6 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d 1 adopter ledit proiet de règlement. 
304 

c. f. 728 

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

(pour rapport voir C/E - 10-8-72 - rés. 72-697) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
305 

L1article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E - 13-7-72 - rés. 72-595) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport. 
306 

281 
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MERCREDI, 16 août 1972 

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

(pour rapport voir C/E - 10-8-72 - rés. 72-698) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, i I est 

RESOLU: 'vu que le rapport présentement devant le conseil recommande l'adoption de 
'trois (3) projets de contrats, de procéder à l'étude et à l'adoption successivement 
i de chacun de ces projets. 

) Et, un débat s'engageant, le conseil prend en délibération 
le projet de contrat à être accordé à la firme Bégin, Charland & Valiquette 
Inc., à titre d'évaluateurs, aux fins d'établir dans certaines municipalités la 

1 valeur des nouvelles constructions, des immeubles modifiés ou transformés, de 
j chaque partie des immeubles qui ont été assujettis à une mutation partiel le, de 
! chaque immeuble subdivisé et de tout immeuble qui a été omis du rôle d'évalua

tion ainsi que la diminution de valeur résultant de la destruction ou de la démo-
1 ition partiel le des immeubles; 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, i I est 

RESOLU: 1 d'approuver ce projet de contrat. 

) Et, un autre débat s1 engageant, le consei I prend en dél ibé-
j ration le projet de contrat à être accordé à la firme Bégin, Charland & 

1 

Valiquette Inc., à titre d'évaluateurs, aux fins d'effectuer dans certaines mu
nicipalités les travaux de compilation des données nécessaires à l'étude des 

! ventes, et d1 inspection et de calculs; 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyée par le consei I Ier Niding 

que ce projet de contrat soit adopté; 

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

j POUR: 

1 
1 
ij 
1 

CONTRE: 
1 

1 

1 
i 
1, 

1 i 

Les conseillers Hanigan, Niding, Lynch-Staunton, F. Drapeau, 
Label le, Lamarre, les maires Graham et Dawson, les conseil
lers Sigouin, R. Desjardins, Robert, Gagnon, Gagné, Cohen, 
Broek, Alie, Bonin, LaSalle, J.P. Marchand, Collette, Bellin, 
Parker, Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, Anfossi, F. 
Desjardins, Malouf, Chénier, Wise, G.E. Marchand, Cloutier, 
Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, 
Martel et Beauchemin, les maires Dephoure, Smiley, Lalande, 
Boll, Dupuis, Burgess et Jean Drapeau. 

Les maires Ryan, Gariépy, Desnoyers, Rivet et Benoit, monsieur 
C. Desrosiers, délégué de ville d'Anjou, le maire Chartier, le 
conseiller P. Rustad, représentant le maire de Beaconsfield, les 
maires Séguin, Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacQueen, 
Des Marais Il, Ouellette et P.A. Ouimet. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 
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Voix admissibles des 
membres présents 

Voix requises pour 
adoption 

Voix données en faveur 

Nombre de membres présents 

Nombre de membres requis 
pour adoption 

Nombre de membres en faveur 

Montréal 

943 

472 

943 

41 

22 

41 

MERCREDI, 16 août 1972 

Autres 
municipalités 

615 

307 

98 

24 

12 

8 

soit la majorité des voix mais moins que la moitié des membres présents désignés 
par les municipalités autres que Montréal. 

Ladite motion est, en conséquence, rejetée. 

Le conseil prend alors en délibération le projet de contrat à être 
accordé à la firme Les Estimateurs Professionnels, Leroux, Beaudry, Picard & 
Associés Inc., à titre d 1 évaluateurs, aux fins d'établir, dans certaines munici
palités, la valeur des nouvelles constructions, des immeubles modifiés ou trans
formés, de chaque partie des immeubles qui ont été assujettis à une mutation 
partielle, de chaque immeuble subdivisé et de tout immeuble qui a été omis du 
rôle d 1 évaluation ainsi que la diminution de valeur résultant de la destruction ou 
de la démolition partielle des immeubles; 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d 1approuver ledit projet de contrat. 

RESOLU: 
307 

Et, un autre débat s1 engageant, il est 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, 

d'adopter le rapport présentement devant le conseil en y faisant les corrections 
nécessaires, vu le refus par le conseil d'approuver le projet de contrat mentionné 
au paragraphe 1-b) dudit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E - 3-8-72 - rés. 72-664) 

d 1adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Sur la proposition du consei I Ier Hanigan, 
Appuyée par I e ma ire Ryan, i I est 

283 
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RESOLU: 
308 

RESOLU: 
309 
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MERCREDI, 16 août 1972 

1 de modifier le projet de bail présentement devant le conseil en y remplaçant 
i le paragraphe 2o. de la clause 11 0bligations du locateur 11 par le suivant : 
1 

i 1 

1 

Il 

1 1. 

"A fournir de Pair chaud et de l'air climatisé et à 
entretenir le système de ventilation et de climatisation afin 
de permettre au locataire d'opérer tel système pour maintenir 
une température de 70°F. une fois les travaux d' installation 
pour les conduits et les contrôles complétés dans la Salle 
Métropolitaine. 11 

1 11 est ensuite 

1 Sur la proposition du maire Ryan, 
1 Appuyée par le conseiller Hanigan, 

1 
j d'adopter ledit rapport et d'approuver le projet de bai I qui y est annexé, tel 
ij 

j qu'il a été modifié. 

!---------------
L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 

le rapport suivant du comité exécutif: 
! 
! 

1 

1 

(pour rapport voir C/E - 3-8-72 ""rés. 72-665) 

1 

i d'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseil Ier Hanigan, 

1 Et, un débat s'~ngageant et ladite motion étant mise aux 
j voix, elle est adoptée et il est 

1 
j en conséquence. (le maire Des Marais Il dissident). 

1 

1---------------
1 L'article 8 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion de M. R.G. 
l Dephoure, maire de ville de Dol lard-des-Ormeaux, étant lu, ce dernier donne 

lecture de la motion suivante : 

"que le comité exécutif étudie l'opportunité de soumettre au 
conseil les modifications nécessaires au chapitre 93 "Loi 
constituant le service de police de la Communauté urbaine 
de Montréal" afin qu'en matière de budget, le Conseil de 
sécurité publique soit considéré comme un autre service de la 
Communauté. 11 

Sur la proposition du maire Dephoure, 
Appuyée par le maire Burgess, il est 

j d'adopter ladite motion. 

,_ - - - - - - - - - - - - - -
1 
1 Les matières indiquées à Perdre du jour ayant été décidées, du 
consentement unanime des membres présents, le conseiller Cohen, à la demande 

1 du président du conseil, soumet la proposition suivante : 

1 Proposé par le conseiller Cohen, 
I Appuyé par les conseillers Alie et Robert 

1 

1 
1 
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RESOLU: 
311 

MERCREDI, 16 août 1972 

1- que ce conseil accepte en principe 

a) de suggérer à la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal de modifier ses tarifs de façon à y inclure 
celui de cinq (5) billets pour $1.00 destiné aux personnes âgées 
de 65 ans et plus et qui sont bénéficiaires d 1 une allocation 
d 1aide supplémentaire. 

b) de supporter à part égale avec le Gouvernement du Québec, la 
réduction de revenus subie par ladite Commission de transport 
en conséquence de cette réduction de tarifs et que le déficit 
causé par cette réduction de revenus soit réparti entre les muni
cipalités de la Communauté au prorata de l'évaluation munici
pale de chacune d'elles; 

2- que le secrétaire général de la Communauté fasse parvenir copie de 
cette résolution aux maires des 29 municipalités membres de la Commu
nauté, les invitant à faire adopter par leur conseil une résolution accep
tant la formule énoncée aux paragraphes 1-a) et 1-b) ci-dessus, relative 
à la réduction du tarif des transports en commun pour les personnes âgées, 
telle résolution devant être transmise au secrétaire général aussitôt après 
son adoption. 

3- que le secrétaire général fasse rapport à la prochaine assemblée régulière 
de ce conseil des résolutions qu'il aura reçues des diverses municipalités 
afin que ce conseil formule au Gouvernement du Québec, aux soins du 
Ministre du transport, une requête dans le sens suggéré par le président 
de ce conseil dans sa déclaration de ce jour. 

Et, un débat s'engageant, et ladite proposition étant mise 
aux voix, el le est adoptée et i I est 

en conséquence. (le maire Boil dissident). 

Toutes les affaires soumises au conseil étant expédiées, 
l'assemblée est close. 

~a/?Jll~~~ 
SECRETAIRE GENERAL 

--- · r-------------
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, le 18 octobre 1972. 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 octobre 1972. 
Monsieur, 

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

le mercredi 18 octobre 1972 
à 20:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l'ordre du jour ci-après. 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

Sir: 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, October 18, 1972. 

at 20:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, October 13, 1972. 

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

Wednesday, October 18, 1972 
at 20:00 hours 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the matters indicated in the following 
agenda. 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMITE 
EXÉCUTIF 

( Projets de règlements) 

Modification au règlement 4 relatif aux em
unts. 

Relatif aux emprunts de la . Commission de 
ttansport de la Communauté urbaine de Montréal. 

Modifications au règlement 32 relatif aux ali
ments. 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation du règlement 9 de la Commission 
e transport modifiant ses règlements 5, 6, 7 et 8 
e façon à les rendre conformes à la loi. ( Projet 

de loi 136 sanctionné le 30 juin 1972) 

(Approbation de projets d'actes) 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert, à certaines conditions, 

1 
du Jewish Hospital of Hope diverses parties de 
16ts en tréfonds situées à l'est de la rue Curatteau 
,t au nord de la rue Sherbrooke pour la station de 
métro Beaugrand, ainsi qu'une servitude perpé
t~elle limitant le poids de construction en dessus 
de la couronne du métro et une servitude tempo
r~ire de passage requise durant la construction 
dudit métro. 

-1 -

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

( Draft By-laws) 

Amendment to By-law 4 governing loans. 

Governing loans of the Montreal Urban Com
munity Transit Commission. 

Amendments to By-law 32 relating to food. 

(Montr:eal Ur:ban Community Tr:ansit 
Commission) 

Approval of By-law 9 of the Transit Commis
sion amending its By-laws 5, 6. 7 and 8 to comply 
with the law. (Bill No. 136 assented June 30, 
1972) . 

( Appr:oval of dr:aft deeds) 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires, under certain conditions, -
from the Jewish Hospital of Hope various parts 
of lots in subsoil situated east of Curatteau Streef 
and north of Sherbrooke Street for the Beaugrant 
Métro station, as well as a servitude in perpetuit) 
li!11iting the weight of construction above the crown 
of the Métro and a temporary passage servitude 
required during construction of the said Métro. 
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Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de l'école Mont Saint
Antoine Inc .. à certaines conditions et au coût de 
$3,725., un emplacement d'une superficie de 2,620 
pieds carrés requis aux fins de métro et situé au 
nord-ouest de la rue Fonteneau et au nord-est de 
la rue Beaugrand. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Columbia Construc-

, tion Inc. et Bufrey Investment Inc., à certaines con
ditions et au coût de $271,596.64, un emplacement 
requis aux fins de la construction de l'usine d'épu
ration de l'Est situé à Rivière-des-Prairies connu 
et désigné comme étant une partie du lot 12 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des
Prairies contenant une superficie de 1,939.976 
pieds carrés. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Raffaele Mastros
tefano, à certaines conditions et au coût de 
$1.080.54, un emplacement requis aux fins de la 
construction de l'usine d'épuration de l'Est situé à 
Rivière-des-Prairies connu et désigné comme étant 
les lots 15-159. 160, 161 et 162 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies contenant 
une superficie de 6,003 pieds carrés. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Théodoros 
Vlachos, à certaines conditions et au coût de 
$810.00, un emplacement requis aux fins de la 
construction de l'usine d'épuration de l'Est situé 
à Rivière-des-Prairies connu et désigné comme 
étant une partie des lots 15-373 et 15-374 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries. 

-6· 

• 7. 

-8-

-9-
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Approval of a draf t notarized deed whereby the 
Community acquires from the Ecole Mont Saint
Antoine Inc., under certain conditions and at a 
cost of $3,725., an emplacement of an area of 
2,620 square feet required for Métro purposes and 
situated northwest of Fonteneau Street and north
east of Beàugrand Street . 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Columbia Construction 
Inc. and Bufrey Investment Inc., under certain con
ditions and at a cost of $271.596.64, an emplace
ment required for purposes of the construction of 
the eastern purification plant situated in Rivière
des-Prairies known and designated as being part 
of lot 12 of the official cadaster of the Parish of 
Rivière-des-Prairies containing an area of 1,939, 
976 square feet. 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Mr. Raffaele Mastro
stefano, under certain conditions and at a cost of 
$1.080.54, an emplacement required for purposes 
of the construction of the eastern purification plant 
situated in Rivière-des-Prairies known and design
ated as being lots 15-159, 160, 161 and 162 of the 
official cadaster of the Parish of Rivière-des-Prai
ries containing an area of 6,003 square feet. 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Mr. Theodoros Vlachos, 
under certain conditions and at a cost of $810.00, 
an emplacement required for purposes of the cons
truction of the eastern purification plant situated 
in Rivière-des-Prairies known and designated as 
being part of lots 15-173 and 15-374 of the official 
cadaster of the Parish of Rivière-des-Prairies. 
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( Appointment) j (Nomination) 

1 · · d d" d l'Off· d' · - lO. J.rommation U !recteur e 1ce expansion Appointment of the director of the Economie 
Development Office of the Montreal Urban Com
munity. 

écopnmique de la Communauté urbaine de Mont
réal. 

1 

( Rapports sur motions du Conseil) 

i, 
Relative à la réduction du tarif du transport en 

conimun pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
et ~ui sont bénéficiaires d'une allocation d'aide 
supplémentaire. 

-n -
( Reports on motions of the Council) 

Respecting the reduction of the mass transit 
rate for persans aged 65 and over and who receive 
a supplementary assistance allowance. 

!, 
1 

. -12-

Jelative aux modifications nécessaires au Cha
pitrt 93 "Loi constituant le service de police de la 
Cotlimunauté urbaine de Montréal" afin qu'en ma
tièrJ de budget, Je Conseil de sécurité publique soit 
con!idéré comme un autre service de la Commu
nauté. 

i 
Il 
1 -13-

ttro. 
1 -14-

Jpport sur les activités du service d'assainis-
semtnt des eaux. 

i 
1 

i 
1 

i u 

1 

1 

l 
! 
! 
! 
1 
u 
u 

Respecting necessary amendments to Chapter 
93 "Act constituting the police department of the 
Montreal Urban Community" so that, as regards 
budget, the Public Security Council be considered 
as another department of the Community. 

Métro. 

Report on the activities of the water purification 
department. 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 18 octobre 
1972, à 20:00 heures. 

- SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, président 
du Conseil, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Lynch-Staunton, F. Drapeau, 
Labelle et Lamarre, les maires Laurin, Dawson et Gariépy, le conseiller Jean-Paul 
Bernier, représentant le maire de Dorval, vice-président du conseil, les con
seillers Angers, R. Desjardins, Gagnon, Cohen, Broek, Alie, Bonin, LaSalle, 
J .P. Marchand, Collette, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, Anfossi, Sauvé, Mal ouf, 
Chénier, J.C. Leblanc, G.E. Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, 
Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel et Rail, le conseiller John M. 
Kennedy, représentant le maire de Montréal-Est, le maire Benoit, M.C. Desrosiers, 
délégué de ville d'Anjou, les maires Chartier, Briggs, Dephoure et Smiley, le con
seiller G.-André Legault, représentant le maire de Pierrefonds, le conseiller S.J. 
Deakin, représentant le maire de Pointe-Claire, les maires Boil, Paquin, Dupuis, 
Patry et Moskovitch, le conseiller M. D. Godine, représentant le maire de Hampstead, 
les maires Raymond, MacOueen, Des Marais Il et R. Ouellette, le conseiller A.C. 
Aspler, représentant le maire de Westmount. 

Le maire Graham et les conseillers Sigouin, Robert, Laroche, Gagné, 
Snyder, Bellin, Parker, G. Lacoste, F. Desjardins, Roussille, Wise, P. Lacoste et 
Beauchemin ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR, 

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

(pour rapport et règlement voir C/E - 5-10-72 - rés. 72-880) 

Sur fa proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit projet de règlement. 
312 

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

(pour rapport et règlement voir C/E - 5-10-72 - rés. 72-879) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

-- -r-·· 
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MERCREDI, 18 octobre 1972. 

1 
1 
1 

1 

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

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

1 
RESOLU:! en conséquence. 

1 Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 étant lus, ils sont 
agréés. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit projet de règlement. 
313 

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

(pour rapport et règlement voir C/E - 12-10-72 - rés. 72-904) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

1 

1 

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

j Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
j e Ile est adoptée et il est 
J 

RESOLU: 1 en conséquence. 

Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 6 étant lu et, un débat s'engageant, il est agréé. 
(le conseiller Collins dissident) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
i Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
! 
1 

RESOLU:! d'adopter ledit projet de règlement. (le conseiller Collins dissident) 
314 1 

1---------------
L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 

le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 5-10-72 - rés. 72-881) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
315 

1 ,---------------
! 
1 

1 
l 

' 1 

! 

1 
1 
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MERCREDI, 18 octobre 1972. 

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

(pour rapport voir C/E - 5-10-72 - rés. 72-882) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
316 

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

(pour rapport voir C/E - 31-8-72 - rés. 72-766) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU d'adopter ledit rapport. 
317 

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

(pour rapport voir C/E - 12-10-72 - rés. 72-898) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D1 adopter ledit rapport. 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
elle est adoptée et il est 

RESOLU. en conséquence. 
318 

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

(pour rapport voir C/E - 12-10-72 - rés. 72-899) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU d'adopter ledit rapport. 
319 

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

(pour rapport voir C/E - 12-10-72 - rés. 72-900) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
320 
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RESOLU: 
321 

RESOLU: 

---- - ----~----~ ---- ------ --- ,_ ------- _________________________ _[_ _________ -----" 

MERCREDI, 18 octobre 1972. 

L1article 10 de Perdre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 5-10-72 - rés. 72-851) 

d1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L1article 11 de Perdre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 12-10-72 - rés. 72-901) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D1adopter ledit rapport. 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

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

de modifier comme suit ledit rapport: 

a) en ajoutant à la liste des municipalités du territoire, après les mots 
11 Mont-Royal, Ville11 et 11 0utremont, Ville d1 li le chiffre li (11)11 et à 

la suite des notes, celle qui suit: 

11 (11 )H Ville Mont-Roya I et 
Ville d10utremont: 

Ces municipalités proposent le demi 
tarif pour toutes les personnes âgées de 
65 ans et plus, sans restriction.•r 

b) en remplaçant par le suivant, le paragraphe a) du troisième ATTENDU: 

11 a) 16 des 17 municipalités desservies par la Commission de transport de 
la Communauté, à 11 exception de Ville de Longueuil, qui n1 a pas été 
consultée, ont accepté en principe la formule proposée, quelques-unes 
suggérant le demi tarif pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, 
sans restriction.li 

La motion du maire Ryan et du conseiller Hanigan à l'effet 
d1 adopter ledit rapport tel que modifié est mise aux voix. 

Et, un autre débat s1 engageant, 

Proposé par le maire Des Marais, 
Appuyé par les maires Moskovitch, Dawson, 
R. Ouellette, MacQueen, Chartier et 
Benoit, 

Que la proposition devant le Conseil soit amendée pour: 
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à l'article a) 

à l'article b) 

MERCREDI, 18 octobre 1972. 

remplacer les mots 11 et qui sont bénéficiaires d'allocation d'aide 
supplémentaire11 par 11 qu 1elles soient bénéficiaires d'une aide 
supplémentaire ou non11 

• 

remplacer les mots II celui de 5 billets pour $1 .0011 par II un 
système de demi-tarif". 

Et, un nouveau débat s'engageant, le président du Conseil déclare 
la motion du maire Des Marais irrecevable. 

Conformément à l'article 16 des règles du Conseil, le maire 
Des Marais appuyé par les maires Benoit, Chartier et R. Ouellette et le conseiller 
Cohen en appellent de. la décision du président du Conseil sur cette dernière motion. 
La motion d'appel est alors mise aux voix et le Conseil se partage comme suit: 

POUR: le consei Il er Cohen, M. John M. Kennedy, représentant le maire 
de Montréal-Est, le maire Benoit, M. C. Desrosiers, délégué de 
Ville d'Anjou, les maires Chartier, Dawson et Moskovitch, M. 
M. D. Godine, représentant le maire de Hampstead, les maires 
Raymond, MacOueen, Des Marais et R. Ouellette et le conseiller 
A.C. Aspler, représentant le maire de Westmount. 
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CONTRE: les conseillers Hanigan, Lynch-Staunton, F. Drapeau, Lamarre, 
Labelle, Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Laroche, Gagnon, 
Gagné, Snyder, Broek, Alie, Bonin, LaSalle, J.P. Marchand, 
Coll.ette,.Bellin, Parker, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, 
Anfossi, F. Desjardins, E. Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, 
J.C. Leblanc, G.E. Marchand, P. Lacoste, Cloutier, Lussier, Paris, 
Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard,_ Collins, Luccisano, 
Martel, Rail, Beauchemin et Jean Drapeau, 1 es maires Ryan, Laur in. 
et Gariépy. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Voix admissibles des 
membres présents 

Voix requises pour 
adoption 

Voix données en faveur 

Nombre de membres présents 

Nombre de membres requis 
pour adoption 

Nombre de membre en faveur 

Montréal 

1150 

575 

23 

50 

25 

Autres 
muni c ipa I i tés 

535 

·.268 

309 

15 

8 

12 

total 

1685 

843 

332 

Vu le nombre insuffisant de voix données en faveur de la motion 
d'appel, elle est en conséquence rejetée. 

Et, un autre débat s'engageant, il est de nouveau 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport tel que modifié. 
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En amendement, i I est 

MERCREDI, 18 octobre 1972. 

Sur la proposition du maire Chartier, 
Appuyée par le maire Des Marais, 

RESOLU: de modifier ledit rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil en 
remplaçant par le suivant les paragraphes a) et b) constitutlnt les recommandations 
du comité exécutif au Conseil: 

RESOLU: 
322 

RESOLU: 
323 

11 de transmettre au gouvernement du Québec, par l'entremise 
du Ministère du Transport du Québec, pour sa gouverne, le 
rapport du secrétaire général avec copie de toutes les résolu-
tions soumises par les municipalités du territoire de la Communauté 
relativement à la réduction du tarif de transport en commun pour 
1 es personnes âgées •11 

Suite à l'adoption des deux modifications précitées audit rapport, 
il est en conséquence 

d'adopter ledit rapport tel que modifié. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

l'articlè 12 dè l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 12-10-72 - rés. 72-902) 

de déposer ledit rapport aux archives. 

- - - - - -·- - - - - - - - -

Sur fo proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assem-
blée est close. 

~~~u~~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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cor;iMUNAUTE URBAINE DE MONTH~AL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

. ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, le 15 novembre 1972. 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, ce 10 novembre 1972. 

onsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 
l©i, une assemblée spéciale du conseil, qui 

lieu 

le mercredi 15 novembre 1972 
à 20:00 heures 

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

fin de prendre connaissance et décider des 
~atières ci-après indiquées: 

RAPPORTS DU COMITE 
EXÉCUTIF 

( H omologatio11s) 

Décrets, pour une période de cinq ( 5) ans, aux 
fink! du métro. d'homologation de certains terrains 
sitmés: 

1) sur le côté nord du chemin Queen Mary et 
le côté sud de l'élvenue Domal. entre l'avenue 
sthury et la rue Lemieux; 

li,) sur les côtés nord et sud de la rue Allard, 
en re les rues Briand et Beaulieu. 

- 1 -

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, November 15 1972. 

at 20:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, November 10, 1972. 

Sir: 

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

Wednesday, Ncvember 15, 1972 
at 20:CO hours 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the following matters: 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

( H omologatio11s) 

Decrees, for a period of five ( 5) years, for 
I,1étro purposes. of homologation of certain lots 
located: r~t· .. 

a) on the north sicle of Qù~~·n Mary Road and 
on the south side of Domal Avenue, between 
Westbury Avenue and Lemieux Street; 

b) on the north and sou th sicles of Allard Street. 
between Briand and Beaulieu Streets. 
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( Schéma d'aménagement) 

Ko 1ination d'une commission spéciale chargée 
de te~ir une audience publique relative à l'adoption 
d'un schéma d'aménaoement du territoire de la 

1 ' 
Communauté. 

(Approbation d'un projet d'acte) 

Apiprobation d'un projet de convention par le
quel Petrofina Canada Limitée consent. à certai
nes cbnditi~ns, et au 1 )yer mensuel de $83.33, à 
sous-lbuer à la Communauté une superficie de ter
rain triangulaire d'environ 1000 pieds carrés à 
l'angl~ nord-est des rue Sherbrooke et du Trianon. 

(Nomination) 

du vérificateur de la Communauté. 

( Commission de transport) 

-2-

.3. 

-4-

.5. 

( Development plan) 

Appointment of a special Committee charged 
with holding a public hearing relating to the adop
tion of a development plan for the territory of the 
Community. 

(Approval of a draft deed) 

Approval of a draft agreement whereby Petro
fina Canada Limited agrees, under certain condi
tions a.id for a monthly rent of $83.33, to sub-let 
to the Community ail area of approximately 1,000 
square feet of land at the north-east corner of 
Sherbrooke and du Trianon streets. 

(Appointment) 

of the Community auditor. 

( Transit Commission) 

Pœscription à la Commission de transport de Prescription to theTransit Commission to trans-
versef à la Communauté tout produit d'une alié- fer to the Community any yield from the transfer 
natiof d'un bien immobilier lui appartenant à titre of an immovable asset which the Commission holds 
de mandataire de la Communauté. as mandatory of the Community. 

l -6-

Bu get de la Commission de transport de la 
Corn mnauté urbaine de Montréal. 

(Budget -- 1973) 

T x d'intérêt à être fixé sur les comptes passés 
dus · la Communauté pour l'année 1973. 

Pr visions budgétaires de la Communauté, in
clua t le budget du Conseil de sécurité dressé par 
lui-mAme. confom:ément à l'article 240 de la loi de 
la C@mmunaut~. et celui ( frais administratifs) du 
Burebu de révision du district de Montréal. prévu 
à l'article 48 de la loi sur l'évaluation foncière 
( chapitre 50). 

DO T AVIS 

Secrétaire général. 

-7-

• 8 -

Budget of the Transit Commission of the Mon~ 
trcal Urban Community. 

(Budget -- 1973) 

Interest rate to be set on accounts past due to 
the Community for the year 1973. 

Budgetary estimates of · the Community, in
cluding the budget of the Security Council drawn 
up by itself, by virtuc of Article 240 of the Com
munity Act, and that ( administrative costs) of the 
Board of Revision of the District of Montreal. 
provided for by Article 48 of the Real Estate 
Asses .,ment Act ( Chapter 50). 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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c.f. 456 

RESOLU: 
324 

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le MERCREDI, 15 novembre 
1972, à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du conseil, au fauteuil; 
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Le conseiller HaJ1igan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, F. Drapeau, 
Labelle et Lamarre, les maires Ldurin et Graham, le conseiller H. L. Goldberg, repré
sentant le maire de Mont-Royal, le maire Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président 
du conseil, les conseillers R. Desjardins, Robert, Bon in, LaSal le, J .P. Marchand, Cloutier, 
Collette, Par.ker, Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, F. Desjardins, Sauvé, Malouf, 
J.C. Leblanc, G.E. Marchand, Lussier, Paris, Laporte, Magnan et Collins, les maires 
L. Ouellet, Chartier, Briggs, Dephoure, Smiley et Lalande, le conseiller S.J. Deakin, 
représentant le maire de Pointe-Claire, le maire Ball, le conseiller J.C. Lamont, re
présentant le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Dupuis et Patry, le con-
seiller N. Shuster, représentant le maire de Côte-St-Luc, les maires Finlayson, Raymond, 
MacQueen, Des Marais Il et R. Ouellette, le conseiller A.C. Aspler, représentant le 
maire de Westmount, le maire Robidas de ville de Longueuil. 

Les maires Rivet et Burgess, les conseillers Sigouin, Laroche, Gagné, Rail, 
Snyder, Cohen, Broek, Payette, Bellin, G. Lacoste,Anfossi, Chénier, Wise, P. Lacoste, 
Trottier, Moses, Girard, Martel et Beauchemin ont également assisté à la présente 
assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E - 26-10-72 - rés. 72-927) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 9-11-72 - rés. 72-990) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
325 

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

(pour rapport voir C/E - 9-11-72 - rés. 72-;985) 
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717 
630- 669 

c.f. 480- 404 

RESOLU: 
326 

RESOLU: 
327 

RESOLU: 
328 

-----------"- ----- -- --------- ---~------------"...l_ __ ----~---

MERCREDI, 15 novembre 1972 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant 
le conseil en ajoutant à la fin dudit rapport les mots suivants : 

"composée de MM. F. Alie, A. Sauvé et J.N. Parker, con
seillers de la ville de Montréal et des maires S. Desnoyers de 
cité de Dorval et S .M. Finlayson de ville de Hampstead, tous 
membres du consei 1." 

Et, un nouveau débat s'engageant, la motion principale à 
l'effet d'adopter ledit rapport tel que modifié est alors mise aux voix, elle est 
adoptée et i, -est 

en conséquence. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 9-11-72 - rés. 72-986) 

d'adopter ledit rapport. 

---------------- -

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 9-11-72 - rés. 72-987) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 9-11-72 - rés. 72-988) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Han igan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
329 
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MERCREDI, 15 novembre 1972 

L1article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 12-10-72 - rés. 72-903) 

D1adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du maire Des Marais, 
Appuyée par le maire R. Ouellette, 

RESOLU, de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude dudit rapport. 

L1article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion I e rapport suivant du corn ité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 9-11-72 - rés. 72-989) 

RESOLUi d'adopter ledit rapport. 
330 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 12-10-72 - rés. 72-897) 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s1 engageant, 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Proposé par le maire Dupuis, 
Appuyé par le mairè Lalande, 

Que ce Conseil se transforme en comité plénier afin de permettre 

301 

au président du Conseil de sécurité publique et au commissaire à l'évaluation de venir 
répondre à certaines questions concernant le budget. 

Le président du Conseil fait part aux membres que la présente pro
position peut être acceptée seulement quant à la partie concernant le commissaire 
à l'évaluation. 

Du consentement unanime des membres du Conseil, le maire Dupuis 
reformule sa proposition en deux parties: 
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MERCREDI, 15 novembre 1972 

De prier le secrétaire général de faire part au président du 
Conseil de sécurité publique d1 une invitation à venir devant 
ce Conseil pour expliquer certains points du budget du Conseil 
de sécurité publique et du service de police. 

2- Que ce.Conseil se transforme en comité plénier afin de permettre 
au commissaire à l'évaluation de venir répondre à certaines 
questions concerndnt le budget. 

Et, un nouveau débat s1engageant, du consentement unanime des 
membres du Conseil, le maire Dupuis retire sa proposition. 

Et, un nouveau débat s1engageant, 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant 
le Conseil comrœ suit : 

a) sous la rubrique II Revenus11
, en remplaçant par les montants 

de $23,668,442 et $146,478,788 ceux de $23,829,855 et 
$146,640,201, indiqués respectivement en regard de la section 4 
et des mots II tota I des revenus11 

• 

b) sous la rubrique II Dépenses11
, en remplaçant par les montants de 

$23,668,442 et $146,478,788 ceux de $23,829,855 et $146,640,201, 
indiqués respectivement en regard de la section 4 et des mots 
11 total : dépenses courantes11 

• 

Et, un nouveau débat s1engageant et ladite motion étant mise 
aux voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 

graphe suivant : 

Proposé par I e conse i Il er Robert, 
Appuyé par le conseiller Laroche, 

D'ajouter à la suite de la motion d1 adoption du budget le para-

11 Ce Conseil est unanime à déplorer le fait qu 1 il est obligé par 
la Loi, d1accepter le budget du Conseil de sécurité publique, 
parce qu1 il n'a rien à dire pour l'utilisation de ces crédits. Le 
gouvernement provincial devrait dans un délai raisonnable appor
ter des amendements appropriés •11 

Et, un autre débat s'engageant, 

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

RESOLU· d 1ajourner la présente assemblée à 20:0P heures, le jeudi 23 novembre 1972. 
1 

Jc.4a?df' u~~~ 
SECRETAIRE GENERAL. 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le JEUDI, 23 novembre 
1972, à 20 :00 heures • 

SONT PRESENTS: Monsieur' le maire Jean Drapeau, 
président du conseil, au fauteuil; 
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, Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers F. Drapeau, Labelle et Lamarre, les 
maires Laurin et Graham, le conseiller H. L. Goldberg, représentant le maire de 
Mont-Royal, .le maire Desnoyers, vice-président du conseil, les conseillers Angers, 
Sigouin, R. Desjardins, Snyder, Alie, Bonin, LaSalle, J. P. Marchand, Collette, 
Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, Anfossi, F. Desjardins, RoussiUe., Sauvé, 
Malouf, Chénier, Wise, G.E. Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Laporte, Magnan, 
Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel et Beauchemin, les maires Rivet, Benoit, 
L. Ouellet, Chartier, Briggs, Dephoure et Smiley, le conseiller S.J. Deakin, repré
sentant le maire de Pointe-Claire, le maire Boil, le conseiller J. C. Lamont, représen
tant le maire de Ste-Anne-de-Bellevue, les maires Dupuis et Patry, le conseiller · 
N. Shuster, représentant le maire de Côte-St-Luc, les maires Finlayson, Raymund, 
MacOueen, Des Marais 11 et R. Ouellette, le conseiller A.C. Aspler, repré~entant le 
maire de Westmount, le maire Robidas de ville de Longueuil. 

Le conseiller Niding, Monsieur C. Desrosiers, délégué de ville d'Anjou, 
le maire Burgess, les conseillers Laroche, Cohen, Bellin, Pmker, G. Lacoste, 
J .C. Leblanc, Trottier et Rail ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil reprend l I étude du rapport du comité exécutif relatif au 
budget de la Communauté et constituant l I article 8 de l I ordre du jour, commencée à 
1 a séance du Conse i I du 15 novembre 1972. 

Un débats' engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

RESOLU: de différer à une phase ultérieure de la présente séance l I étude dudit rapport. 

Du consentement unanime des membres présents du Consei 1, ce dernier 
reprend alors l I étude du rapport du comité exécutif relatif au budget de la Commission de 
transport de la Communauté, constituant l 1,article6 de l'ordre du jour. 

Et, un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire Des Marais, 
Appuyée par le maire L. Ouellet, 

RESOLU: que ce Conseil se transforme en com,té plénier pour poursuivre l'étude du budget de 
ladite Commission de transport. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Desnoyers pour 
présider le comité plénier. 
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JEUDI, 23 novembre 1972. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
invite alors MM. L. L'Allier et J.-J. Bouvrette, respectivem1:::nt président et direc
teur général et trésorier de la Commission de transport de la Communauté à répondre 
aux questions des membres du Conseil sur le budget de ladite Commission. 

Le com,té plénier étant satisfait des renseignements obtenus, il est 
alors 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

RESOLU: que le comité plénier lève sa s~ance et rapporte progrès. 

Le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès et, 
un débat s'engageant, la motion de MM. Ryan et Hanigan à l I effet d'adopter le 
rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil constituant l I article 6 
de l'ordre du jour est mise aux voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence (le maire Chartier dissident). 
331 

Du consentem1::nt unanime des membres présents du Conseil, ce dernier 
reprend l I étude du rapport du com,té exécutif relatif au budget de la Communauté, 
constituant l'article 8 de l'ordre du jour. 

Et, un débat s I engageant, il est 

Sur la proposition du maire Dupuis, 
Appuyée par le maire Smiley, 

RESOLU: que ce Conseil se transforme en comité plénier pour poursuivre l I étude du budget 
de I a Communauté. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité in
vite MM. C.R. Godin, commissaire à l'évaluation, et MM. Jacques Ranger et 
W.F. McMurchie, commissaires adjoints, à répondre aux questions des membres du 

-Conseil sur le budget du service d'évaluation. 

Et, un débat s I engageant, i I est 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

RESOLU: que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Desnoyers, président du comité plénier rapporte progrès et 
il est alors 

Sur la proposition du conseil Ier Ha
nigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

RESOLU: d'ajourner la présente assemolée à 17:00 heures, le vendredi l er décembre 1972 
pour continuer l I étude du présent ordre du jour. 

~&A;, U--/~-<-
sEcRErA1RE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le VENDREDI, 1er décembre 
1972, à 17:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le rra ire Jean Drapeau, 
président du conseil, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, 
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F. Drapeau, Labelle et Lamarre, le maire Graham, le conseiller H .L. Goldberg 7 

représentant le maire de Mont-Royal, le maire Desnoyers, vice-président du conseil, 
les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Gagnon, Gagné, Snyder, 
Broek, Payette, Alie, Benin, LaSalle, J .P. Marchand, Collette, Bell in, Parker, 
Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, 
Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, J.C. Leblanc, G.E. Marchand, Cloutier, Lussier, 
Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Rail et Beauchemin, 
les maires Rivet, Chartier, Briggs, Dephoure et Smiley, le conseiller S.J. Deakin, re
présentant le maire de Pointe-Claire, le maire Boil, le conseiller J .C. Lamont, repré
sentant le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Dupuis et Burgess, le conseiller 
N. Shuster, représentant le maire de Côte St-Luc, les maires Finlayson, MacQueen et 
R. Ouellette, le conseiller A.C. Aspler, représentant le maire de Westmount. 

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

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil reprend l'étude du rapport du comité exécutif relatif 
au budget de la Communauté et constituant l'article 8 de l'ordre du jour, commencée 
à la séance du Conseil du 15 novembre 1972, ajournée au 23 novembre 1972. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du maire Burgess, 
Appuyée par le maire Briggs, 

RESOLU: d'ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le jeudi 7 décembre 1972 pour conti
nuer l'étude du présent ordre du jour. 

G·.r ; \ 

i 
; PRESIDENT 

~~PA~~~e.e_ 
SECRETAIRE GENERAL 

Archives de la Ville de Montréal



306 

Archives de la Ville de Montréal



ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le JEUDI, 7 décembre 
1972, à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS : Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du consei 1, au fauteui I; 
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Le maire Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers 
Niding, Lynch-Staunton et F. Drapeau, les maires Laurin et Graham, le conseiller 
H.L. Goldberg, représentant le maire de Mont-Royal, le maire Desnoyers, vice
président du conseil, les conseillers Sigouin, R. Desjardins, Laroche, Gag,on, Gagné, 
Broek, Alie, Benin, LaSalle, J.P. Marchand, Collette, L. Leblanc, Bourdon, Anfossi, 
Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, G.E. Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, 
Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel, Rail et Beauchemin, 
les maires Benoit, L. Ouellet, Chartier, Briggs, Dephoure, Smiley et Lalande, le 
conseiller S.J. Deakin, représentant le maire de Pointe-Claire, le maire Boil, le 
conseiller J.C. Lamont, représentant le maire de Ste-Anne-de-Bellewe, le maire 
Dupuis, le conseiller N. Shuster, représentant le maire de Côte St-Luc, les maires 
Finlayson, MacQueen, Des Marais Il et R. Ouellette, le conseiller A.C. Aspler, 
représentant le maire de Westmount. 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, les conseillers 
Labelle, Lamarre, Angers, Robert, Snyder, Cohen, Bellin, Parker, Lorange, Masson, 
G. Lacoste, F. Desjardins, Roussille et J.C. Leblanc, les maires Rivet, Patry et 
Burgess ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil reprend l'étude du rapport du comité exécutif relatif au 
budget de la Communauté et constituant l'article 8 de l'ordre du jour, commencée à 
la séance du Conseil du 15 novembre 1972, ajournée au 23 novembre 1972 et au 1er 
décembre 1972. 

Et, un débat s'engageant, le président du Conseil, le maire Jean 
Drapeau, quitte le fauteuil et est remplacé par le vice-président du Conseil, le maire 
Desnoyers. 

fauteuil. 
Après avoir participé au débat, le président du Conseil reprend le 

Sur la proposition du maire Dephoure, 
Appuyée par le maire Burgess, il est 

RESOLU de demander au Conseil de sécurité publique de fournir à ce Conseil, dans le plus bref 
délai possible, une analyse détaillée par municipalité des coûts de police pour les 
années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 et ce, en conformité avec Particle 205 d- f) du 
chapitre 93 des Lois du Québec 1971. 

Et, un nouveau débat s'engageant, 1 e consei Il er Han i gan, président 
du comité exécutif, soumet la proposition suivante: 

" - Vu la loi qui régit la Communauté urbaine de Montréal; 

- Vu les délais qui y sont prescrits relativement à l'adoption du 
budget par le Conseil de la Communauté; 

- Vu les déclarations ministérielles récentes notamment celles du 
ministre de la Justice au Québec à l'effet que le gouvernement 
accorderait une assistance financière à la Communauté urbaine de 
Montréal au chapitre du budget du service policier; 

Archives de la Ville de Montréal



308 

RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 

il ----~------ ------ _ _._....___ --

JEUDI, 7 décembre 1972 

- Vu le débat en cours au Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal sur le budget; 

- Vu 11 intérêt de connaître dans les prochains jours le montant de 
la contribution du gouvernement afin de pouvoir modifier en con
séquence les chiffres actuellement à l'étude et ainsi permettre au 
Conseil de se prononcer en toute connaissance de la situation 
réelle, et en temps utile. 

Il est proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

que le gouvernement du Québec fasse savoir, avant le 15 du mois courant, le 
montant, les modalités et dates de paiement de la contribution qu'il entend 
apporter au paiement du service policier de la Communauté· urbaine de Montréal •11 

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

d'adopter cette motion et de donner des instructions au secrétaire général d'en 
transmettre copie au premier ministre et au ministre de la justice de la province 
de Québec. 

Sur la proposition du conseiller Lynch-Staunton, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour poursuivre l'étude du budget 
de la Communauté. 

Le président du Consei I désigne alors le maire Desnoyers pour pré
sider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
invite alors M. Camille R. Godin, commissoire à Pévaluation, et M. Jacques 
Ranger, commissaire adjoint, à répondre aux questions des membres du Conseil sur 
le budget du servi ce d'évaluation. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte 
progrès et il est alors 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

RESOLU: d'ajourner la présente assemblée à 00:05 heure, le vendredi 8 décembre 1972 
pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

~4,,?d u~~c.<__ 
SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le VENDREDI, 8 décembre 
1972, à 00:05 heure 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du conseil, au fauteuil; 

le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers lynch-Staunton et lamarre, le 
conseiller H. l. Goldberg, représentant le maire de Mont-Royal, le maire Desnoyers, 
vice-président du conseil, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Laroche, 
Broek, Alie, J.P. Marchand, lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, 
Anfossi, F. Desjardins, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, G.E. Marchand, Cloutier, 
Paris, Moses, Collins, luccisano, Martel, Rail et Beauchemin, les maires Chartier, 
Briggs, Smiley et Lalande, le conseiller S .J. Deakin, représentant le maire de 
Pointe-Claire, le maire Boil, le conseiller J .C. Lamont, représentant le maire de 
Ste-Anne-de-Bellevue, l'es mdires Burgess, Dupuis et Finlayson. 

ORDRE DU JOUR 

le Conseil reprend Pétude du rapport du comité exécutif relatif au 
budget de la Communauté et constituant l'article 8 de Perdre du jour, commencée 
à la séance du Conseil du 15 novembre 1972, ajournée au 23 novembre 1972 et aux 
1er et 7 décembre 1972. 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Sur la proposition du maire Burgess, 
Appuyée par le maire Smiley, 

RESOLU: d1 ajourner la présente assemblée à 19:30 heures, le vendredi 15 décembre 1972 
pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

309 

~~:xu~~ 
SECRETAIRE GENERAL 

.... ----·--r-· 
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. RESOLU: 

RESOLU: 

ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le VENDREDI, 15 décembre 
1972, à 19:30 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du conseil, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, les conseillers 
Niding et Lynch-Staunton, le maire Laurin, le conseiller H .L. Goldberg, repré
sentant le maire de Mont-Royal, le maire Desnoyers, vice-président du conseil, les 
conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Gagnon, Gagné, Broek, Alie, Bonin, 
J.P. Marchand, Collette, Masson, Bourdon, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, 
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P. Lacoste, Cloutier, Paris, Laporte, Magnan, Girard, Collins et Luccisano, les 
maires Chartier, Dephoure et Smiley, le conseiller S .J. Deakin, représentant le maire 
de Pointe-Claire, le conseiller J.C. Lamont, représentant le maire de Ste-Anne-de
Bellevue, le maire Dupuis, le conseiller N. Shuster, représentant le maire de 
Côte St-Luc, les maires Finlayson, Raymond, MacOueen, Des Marais Il et R. Ouellette. 

Le maire Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers 
F. Drapeau, Labelle, Robert, Laroche, Snyder, Cohen, Bellin,Lorang·e, L. Leblanc, 
G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, J.C. Leblanc, G.E. Marchand, 
Lussier, T rottier, Moses, Martel, Rail et Beauchemin, les maires Rivet et Benoit, 
Monsieur C. Desrosiers, délégué de Ville d'Anjou, les maires Lalande, Boil, Patry 
et Burgess, le conseiller A.C. Aspler, représentant le maire de Westmount ont 
également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil reprend l'étude du rapport du comité exécutif relatif 
au budget de la Communauté, constituant l'article 8 de l'ordre du jour, commencée 
à la séance du Conseil du 15 novembre 1972, ajournée au 23 novembre 1972 et aux 
l er,, 7 et 8 décembre 1972 • 

Et, un débat s'engageant, i I est à 20:45 heures 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

de suspendre la présente séance jusqu'à 21 :00 heures ce jour. 

Advenant 21 :00 heures ce jour, le Consei I continue l'étude du budget. 

Le président du Conseil informe les membres que le ministre de la 
justice, Me Jérôme Choquette, et le ministre des affaires municipales, Me M. Tessier, 
ont bien voulu accepter l'invitation du président du comité exécutif d'assister à la 
dernière séance du Conseil pour l'étude du budget de l'exercice 1973, et qu'ils sont 
actuel I ement dans son bureau. 

Sur la proposition du consei Il er Lynch-Staunton, 
Appuyée par le maire Laurin, il est 

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour poursuivre l'étude du budget de 
la Communauté. 
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RESOLU: 

332 

VENDREDI, 15 décembre 1972 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
invite alors le ministre de la justice, Me Jérôme Choquette, et le ministre des 
affaires municipales, Me M. Tessier, à s1adresser aux membres du Conseil et à 
répondre à leurs questions sur le budget de la Communauté. 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, il est 

que I e corn i té p I én i er I ève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès. 

Et, un débat s'engageant, la motion du maire Ryan et du conseiller 
Hanigan à l'effet d'adopter le budget étant alors mise aux voix, le Conseil se 
partage comrre suit : 

POUR: 

CONTRE: 

Le conseiller Hanigan, le maire Ryan, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, F. Drapeau, · Labelle, Angers, Sigouin, 
R. Desjardins, Robert, Laroche, Gagnon, Gagné, Cohen, Broek, 
Alie, Bonin, J.P. Marchand, Collette, Lorange, Masson, 
L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins,Roussille, 
Sauvé,Malouf, Chénier, Wise, J .C. Leblanc, P. Lacoste, Ckoutier, 
Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses,Girard, Collins, 
Luccisano, Martel, Rail, Beauchemin et Jean Drapeau, M. C. 
Desrosiers, délégué de ville d'Anjou. 

Le maire Laurin', le· conseiller H .L. Goldberg, représentant le maire 
de Mont-Royal, le maire Desnoyers, le conseiller G.E. Marchand, 
les maires Rivet, Benoit, Chartier, Dephoure, Smiley et Lalande, 
le conseillerA.C.;\splèr,.. représentant le maire de Westmount, 
le maire Boil, le conseiller J.C. Lamont, représentant le maire de 
$te-Anne-de-Bellevue, les maires Dupuis, Patry et Burgess, le 
conseiller N. Shuster, représentant le maire de Côte St-Luc, les 
maires Finlayson, Raymond, MacOueen, Des Marais Il et R. Ouellette. 

La compilation du vote n'étant pas· encore terminée, 

Advenant minuit ce jour, le président du Conseil déclare que le 
budget pour l'exercice financier de 1973, présentement devant le Conseil, entre 
automatiquement en vigueur à compter de ce jour et ce, conformément à l'article 
248 de la Loi de la Communauté. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées selon la 
loi, l'assemblée est close. 

~a-eitd~~~ 
PRESIDENT SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSÈMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, le 20 décembre 1972. 

à 20:30 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 décembre 1972. 

Monsieur, 

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

le mercredi 20 décembre 1972 
à 20:30 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l'ordre du jour ci-après. 

DONT AVIS 

Sir: 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDA Y, December 20, 1972. 

at 20:30 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, December 15, 1972. 

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

Wednesday, December 20, 1972 
at 20:30 hours 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the matters indicated in the fol!owing 
agenda. 

TAKE NOTICE 

§~ u~-J::_ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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·-·-···"--•-·-~ .. ~ .... ~--

ORDRE D.U JOUR 
RAPPORT DU COMITE 

EXECUTIF 

(Homologation) 

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux fins du métro. de certains terrains situés à 
l'angle nord~ouest du boulevard des Trinitaires et 
de la rue Lacroix. 

( Avis de motions) 

-1 -

AGENDA 
REPORT OF THE EXECUTIVE 

COMMITTEE 

(Homologation ) 

Homologation for a period of five ( 5) ye 
for métro purposes, of immovables located on 
North~West corner of des Trinitaires Bouln·ard. 
and Lacroix Street. 

(Notice of Motions) 1 

i 
1 Le conseiller Jean LaRoche: - exemption à la -

2 

w Councillor Jean LaRoche: - exemption to the 

l
i Commission de transport du paiement de certaines Transit Commission from the payment of certain 

taxes. taxes. 

1 

1 

1 

1 

. 1 
1 

1 
i 
1 
1 

M. Pierre DesMarais II, maire de la ville d'Ou~ 
tremont: - étude des moyens de réduire les défi~ 
cits de la Commission de transport. 

Métro. 

-4-

Mr. Pierre DesMarais II. mayor of the Town 
of Outremont: - study of the means to reduce 
the deficits of the Transit Commission. 

Métro . 
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C. f. 425 

ASSEMBLEE REGULIERE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI, 20 décembre 
1972, à 20:30 heures. 

Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du conseil, au fauteuil; 

3i5 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton et F. 
Drapeau, le maire Laurin, le conseiller Michel E. Rioux, représentant le maire de 
Dorval, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Laroche, Gagnon, 
Gagné, Snyder, Cohen, Broek, Alie, LaSalle, J.p. Marchand, Collette, Bellin, 
Masson, Bourdon, Anfossi, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, J.C. Leblanc, G.E. 
Marchand, P. Lacoste, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Girard, Collins, Luccisano, 
Martel.- et Rail, les maires Rivet, Benoit, Chartier, Briggs, Smiley et Lalande, le con
seiller S.J. Deakin, représentant le maire de Pointe-Claire, les maires Boil, Paquin, 
Dupuis, Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacOueen, R.Ouellette et Ouimet. 

Les maires Graham et Dawson, les conseillers Lorange, L. Leblanc, 
F. Desjardins, Wise, Lussier et Beauchemin ont également assisté à la présente assemblée 
à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E 7-12-72 - rés. 72-1124) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: cl' adopter ledit rapport. 
333 

Proposé par le conseiller Hanigan,; 
Appuyé par le maire Ryan, 

De consentir à recevoir et étudier un rapport du comité exécutif 
concerncintune homologation pour fins de métro et il est 

RESOLU: en conséquence. 

Le rapport du comité exécutif étant lu, et un débat si engageant, il est 

(pour rapport voir C/E 15-12-72 - rés. 72-1145) 

RESOLU: cl' adopter ledit rapport. 
334 

.... -·-------· -·y··-···· 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 
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316 MERCREDI, 20 décembre 1972. 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

De consentir à recevoir et étudier un rapport du comité exécutif 
concernant un virement de crédits de la Commission de transport et il est 

RESOLU: en conséquence. 

il est 
Le rapport du comité exécutif étant lu, et un débat s 1 engageant, 

(pour rapport voir C/E 13-12-72 - rés. 72-1139) 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

RESOLU: d I adopter ledit rapport. 
335 

L1 article 2 de l I ordre du jour relatif à un avis de motion du 
conseiller Laroche, étant lu, ce dernier donne lecture de la motion suivante: 

11 Que la Communauté urbaine de Montréal prie les gouverne
ments fédéral et provincial d 1 exempter la Commission de 
transport de la Communauté de toutes les taxes concernant ses 
véhicules, soit celles sur le carburant, l I achat d I équipement 
et pièces, le coût des permis, etc., vu que lesdits véhicules 
circulent uniquement sur des rues à caractère municipal et non 
provincial. 11 

RESOLU: d 1 adqpter ladite motion. 
336 

Sur la proposition du conseiller Laroche, 
Appuyée par le conseiller R. Desjardins, 

il est 

LI article 3 de l I ordre du jour relatif à un avis de motion de 
M. Pierre Des Marais 11, maire de la cité d 1 Outremont, étant lu, et vu l'absence 
de ce dernier, il est 

Sur la proposition du maire Smiley, 
Appuyée par le maire Chartier, 

RESOLU: de reporter à la prochaine assemblée régulière du Conseil ledit avis de motion. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l I assemblée est close. 

~l!Vtdd~~~ 
PRESIDENT. SECRETAIRE GENERAL. 
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MONTREAL URBJ\!J co;·.E1UfHî"'f 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

jeudi , le 28 'décembre 1972. 

à 22:00 HEURES 

AVIS Do:! CONVOCATION 

Montréal, le 2odécembre 1972. 

Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 
loi, une assemblée spéciale du conseil, qui 
aura lieu 

le Jeudi 28 décembre 1972 
à 22:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières ci~après indiquées : 

Sir: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COl\1MUNITY 

Thursday ,, December 28, 1972. 

at 10:00 P.M. 

NOTICE OF MEETH'!G 

Montreal, Oecember 20, 1972. 

The Executive Committee has convened, 
accordlng to law, a special meeting of Coun
cil which will be held . 

Thursday Deceml:er 28, 1972 
at 10:00 P. M. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to tako cogniznnce and to decide 
upon the fo!!owing matters : 
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APPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

( Approbation d'actes} 

-1-

Approbt,tion <l'un projet de cœwention par 
lequel Jar Commission des :École;; catl,oliques de 
Montréal onsent à louer à la Communnuté. pour 
fins du m · tro, à certaines conc.litio ,s. une super
ficie d'em· ron 63.000 pieds situ~s au sud de la rue 
Hochelaga. entre les rues D,widson et Darling. 
moyennan

1
l une i.ndemnité de location de $18.900.00 

pour la p'riode se terminant le 30 juin 1974. 

1 •2• 

Approb
1 

tion d'un projet d'entente par lequel la 
ville èe Montrénl co1,v:ent. à certaines conditions. 
de fourni9 à la Comm:mauté les services de son 
service des achats et magasins pour acquérir. pour 
la Commul1auté, ou lui :,rocurer les effets mobiliers 
requis pa cette dernière dans la conduite de ses 
affaires. 

( Budget supplémentaire) 

Budget supplémentaire du Conseil de sécurité 
au mo:1t nt de $10. ~13,800.00 pour l'exercice 
financier ourant. 

DONT A IIS 

Secrétaire général. 

•3• 

REPORTS OF TI IE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

( ApproPal of dccds) 

Approval of a draft agreement whereby the 
Montreal Catholic School Commission agrees to 
rent to the Commi.mity. for métro purposes. under 
certain conditions, an area of land of about 63.000 
feet located South of Hochelaga St,·cet. betwe.en 
Davidson and Darling Streets, on the basis of an 
indemnity of $18,900.00 for the period ending 
June 30, 1974. 

Approval of a draft agreement whereby the City 
of Montreal. under certain conditions. agrees to 
supply the Community with the services of its 
Stores and Purchases Department to acquire for 
the Cornmunity or obtain for it the movable ef .:ects 
required by the latter to conduct its busines~. 

(Supplementary Budget) 

Supplementary budget of the Security Council 
in the amount of $10.513.800.00 for the current 
fiscal year. 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le JEUDI, 28 décembre 
1972, à 22:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du consei 1, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, Labelle 

319 

et Lamarre, les maires Laurin, Graham et Dawson, le conseiller Michel E. Rioux, 
représentant le maire de Dorval, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Laroche, 
Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, Payette, Alie, Benin, J.P. Marchand, Collette, 
Bellin, Parker, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, Anfossi, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, 
G. E. Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Laporte, Magnan, Girard, Collins, Luccisano 
et Rail, les maires Rivet, Benoit, Chartier, Briggs, Smiley, Lalande, Boil, Paquin, 
Dupuis, Patry, Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacQueen, R. Ouellette et Ouimet. 

Les conseillers Robert, Masson, F. Desjardins, Roussille, Martel et 
Beauchemin, le conseiller S.J. Deakin, représentant le maire de Pointe-Claire et le 
maire Des Marais Il ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

L1article 1 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 13-12-72 - rés. 72-1140) 

D1 adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

RESOLU: de retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude. 
337 

L1 article 2 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E - 13-12-72 - rés. 72-1138) 

D1 adopter I edit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 
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RESOLU: 

C. f • 338 

338 

. -_, __________ -· __________________ ! __ ~---- --· 

JEUDI, 28 décembre 1972. 

DE MODIFIER le projet d1 entente présentement devant le Conseil en ajoutant à la 
fin de 11article 7, la phrase suivante: 

11 Pour l1année 1972, la rémunération à être payée à la Ville 
est établie à $75,552.00 à partir des critères définis à 
l'article l 0. 11 

Et, un autre débat s'engageant, la motion du conseiller Hanigan et 
du maire Ryan à Peffet d1 adopter le projet d1 entente tel que modifié étant mise aux 
voix, le Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

le conseiller Hanigan, le ma.ire Ryan, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, Labelle et Lamarre, les maires Laurin, Graham 
et Dawson, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Laroche, 
Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, Payette, Alie, Bonin, J .P. 
Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, Masson, L. Leblanc, 
Bourdon, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Mal ouf, Chénier, 
Wise, G.E. Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Laporte, Magnan, 
Girard, Collins, Luccisano, Martel, Rail, Beauchemin et Jean 
Drapeau, les maires Lalande, Paquin et Dupuis. 

le conseiller Michel E. Rioux, représentant le maire de Dorval, les 
maires Rivet, Benoit, Chartier et Briggs, le conseiller S .J. Deakin, 
représentant le maire de Pointe-Claire, les maires Patry, Moskovitch, 
Finlayson, Raymond, MacQueen, Des Marais Il, R. Ouellette, Smiley et 
Oui met. 

la compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal Autres 
municipalités. 

Total 

Voix admissibles des 
membres présents 1012 543 1555 

778 

1229 

Voix requises pour adoption 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Nombre .. de membres requis 
pour adoption 

Nombre de membres en faveur. 

1012 

44 

22 

44 

217 

22 

11 

7 

Ayant la majorité des voix mais moins que la moitié des membres présents désignés par 
les municipalités autres que Montréal, 

Ladite motion est en conséquence rejetée. 

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

(pour rapport voir C/E 13-12-72 - rés. 72-1141) 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Laurin, 
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JEUDI, 28 décembre 1972. 

D1 adopter I edi t rapport. 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
le Conseil se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

le conseiller Hanigan, le maire Ryan, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, Labelle. et Lamarre, le maire Laurin, les con
seillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Laroche, Gagnon, Gagné, 
Snyder, Cohen, Payette, Alie, Bonin, J.P. Marchand, Collette, 
Bellin, Parker, Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, Anfossi, 
F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, Cloutier, 
Lussier, Paris, Laporte, Magnan, Girard, Collins, Luccisano, 
Martel, Rail et Beauchemin. 

les conseillers Robert et G.E. Marchand, les maires Graham et 
Dawson, le conseiller Michel E. Rioux, représentant le maire de 
Dorval. 

L1 enregistrement du vote n'étant pas encore terminé, et 

Advenant minuit ce jour, le président du Conseil déclare que le 
budget supplémentaire du Conseil de Sécurité pour l'exercice financier courant, 
présentement devant I e Consei 1, entre automatiquement en vigueur ce jour et en 
conséquence la quote-part de ces dépenses payables par chacune des municipalités 
devient due et exigible dans les trente jours à compter de cette dernière date et ce, 
conformément aux articles 247,248 et 250 de la loi de la Communauté. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées selon la loi, 
l'assemblée est close. 

_&t:24d ll.-.-/a- c..<__ 

PRESIDENT. SECRETAIRE GENERAL. 
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