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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

COMITE EXECUTIF 

Résumé de la 1ère séance., tenue .le 10 février 1970, à l 'Hôtel de Ville 
de Montréal. 

M. SAULN IER: Les premiers mots qui s'imposent et que je formule avec 
plaisir, sont des mots de cordiale bienvenue. Nous 
sommes très heureux de vous accueillir dans notre hôtel 
de ville et nous formulons le voeu que vous y prendrez 
goût afin d'y revenir aussi souvent qu'il vous plaira 
de le décider. Je dis tout de suite que la Ville sera 
heureuse de mettre à votre disposition toutes les fa
cilités et équipements qui vous seront nécessaires. 
Il nous appartiendra de décider de l'endroit où nous 
siégerons régulièrement et j'ajouterai que mes collè-

- gues, et moi serions heureux de siéger dans les autres 
hôtels de ville à tour de .rôle. 

Il n'y a qu'une restriction: ne pas siéger trop souvent 
dans les institutions d'enseignement public. 

Nous n'avons pas de dispositions qui nous autorisent et 
nous permettent d'agir immédiatement~ c'est-à-dire avant 
que le Conseil ait adopté les procédures en vertu de 
l'article 33. Nous avons des tâches urgentes à accomplir, 
il y a lieu de tenir des rencontres pour déblayer le 

'terrain et confier du travail à certaines personnes, en 
vue de cette première réunion que nous devons convoquer 
dans le plus bref délai possible. 

' En vertu de 1 'article 7, il nous faut être assermentés 
avant d'entrer en fonction; je me suis donc permis d'in
viter le Juge Champagne, juge en chef de la Cour muni
cipale, à venir nous assermenter dès ce matin. J'ai 
également permis aux. journalistes de prendre des photos 
au moment de l'assermentation. 

Une de nos premières tâches à remplir est celle de dé
finir les règles de gouverne du Conseil pré-vues à l' ar
ticle 50., mais le Conseil n'a pas les instruments voulus 
pour préparer un projet. Le premier projet doit donc 
être soumis par le Comité exécutif. 

Je suggàte. de demander aux maires de Montréal et de Dorval, 
respectivement président et vice-président du Conseil, de 
préparer un projet de règles de procédures. Ensuite, il 
faudra soumettre pour approbation en vertu de l'article 33, 
le projet sous forme de règlements du Conseil. 

Il faudra également faire voter par le Conseil, une réso
lution pour fixer.les dates des prochaines réunions régu
lières. Le Conseil est celui qui doit fixer ces dates. 
Le Comité exécutif fixe les dates des réunions spéciales, 
et le Conseil 1•endroit. 

Une autre urgencé est d'obtenir une autorisation d'emprun
ter, en vertu des articles 260 et 261. 

Le Comité exécutif devra loger le conseil de sécurité 
seulement après avoir été confirmé dans ses pouvoirs. Il 

... r ·;- -· . 
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M. GARIEPY: 

M. · SAULN IER: 

- 2 -

devra également obtenir une délégation de pouvoirs 
relative au virement de fonds de la Commission de 
Transport de Montréal. 

Donner des instructions le plus tôt à la Commission de 
Transport de Montréal pour préparer un projet de budget 

, pour le 1er mars, notre budget devant être adopté le 
1er avri~ et il faut compter au moins. 30 jours pour avoir 
les éléments requis. 

Même chose pour le conseil de sécurité et concernant la 
police. 

Nominat.ion des commissaires de la Commission de Transport 
en vertu de l'article 274. 

Toutes ces tâches urgentes à attaquer impliquent que nous 
obtenions l'assistance de personnes bénévoles. Il y a 
au moins quatré règlements à rédiger, certaines résolutions 

. et règles de procédure·s non définies. 

Il y aurait intérêt à s'assurer les services d 1 un procu
reur, d'un secrétaire général, d'un secrétaire et d'un 
três-c:miér · où .d.1 un~.secrétài.re-tr.ésôriër. · -

Je suggère de. reconduire_ le mandat de M. Guy Vilandrê qui 
est déjà secrétaire de la Corporation. Etant donné que 
nous assumons les responsabilitês de la Corporation, je 
suggère que nous nous fassions assister par Me Marcel 
Trudeau·, avoc.at de la Cor,poration, et enfin comme secrtl-

. taire gên"éral, un des adjoints du greffier de la ville de 
Montréal maintenant à. sa retraite, M. Gêrard Duhamel qui 
est un homme de tr~s grande exp4rience et dont les con
naissances nous ont souvent aidés: à éviter de faire· des 
erreurs. 

Si vous êtes d'accord, je demanderai à Messieurs Trudeau, 
Vilandré et; Duhamel,· de nous préparer les premières ma
tières sur lesquelles nous devrions travailler. 

PROPOSE PAR M. SAUi.NIER 
SECONDE PAR M. DAWSON 

D'ici à ce que les règlements du:Comité exécutif soient 
approuvés par le Cog,seil~,nous nous réunirons certainement 
au moins deux ou trois fois. Il y aurait intérit à se 
mettre d'accord sur une formule dê convocation. 

Je suggère donc que pour lés prochaines assemblées, je com
munique d'abord avec M. Dawson. Je me chargerai ensuite 
d'avertir les membres du Comité exécutif et M. Dawson, 
les autres membres •. 

Il y a déjà un peu de matière pour travailler mardi pro
chain. -Nous prendrons connaissance des grandes lignes de 
certains projets •. Je suggère donc de nous rencontrer à 
nouveau mardi prochain, 17 ifvrièt, à 15:00 heures, est
ce que ça va? 

J'aimerais savoir si vous avez l'intention de tenir les 
assemblées régulières le matin ou l'après-midi et ce tous 
les mardis? 

Il va falloir prévoir ceci, car l'article 38 se lit comme 
suit: nLes séances dû Comité exécutif ont lieu à l'endroit, 
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M. DRAPEAU: 

M. SAULNIER: 

M. DRAPEAU: 

M. RYAN: 

M. SAULNIER: 

- 3 .. 

aux jours et aux b'eures fixés par le règlement adopté 
en vertu des dispositions de l 1article 33 de la présente 
loin •. C'est,. 1.e· ·con..seil qui pourrait nous imposer l'en
droit, les jours' et les heures des rêunions. Nous pour
rions dire dans le règlement que le Comitê exécutif se 
renc_on,t~era t~us Jes m•rdi,~ o~ jeudis et .ajouter, sauf 
s'il déc ide de se rêunir à ·d'autres moments; autrement, 
tous deviennent prisonniers d'un calendrier fixé par les 
membres du Conseil. · 

No~s p~urriortE! t~t .·simple~èiit d.ire: Le Comité exécutif 
siège au jour et à l'heure qu'il détermine. 

Il serait utile qu'au fur et à mesure que les documents 
sont prê,.t,s à être pris en considération par le Comité 
exécutif~, on ~nvoie tout de suite, des copies à chacun 
des membres. Il .est inutile de dire .que ces copies sont 
strictement ·~onfi4ent-ielles et que c'est seulement pour 
faciliter le travàil de chacun des membres. 

Pour ce qui a trait. ~ux ~o}DlllUn,icat,ions avec radio, presse 
et télévision sur les séances du Comité exécutif, pas de 
suggestions? 

3 

Je suggère que nous adoptions_ la même formulë que nous 
suivons depuis notre première sêance, lors de notre 4lection 
en 1960, c'est-,à-dire ,qu'il y ait un porte-parole nommé d'un 
commun accord. Il est très difficile pour deux personnes 
différentes de dire la même chose en s'exprimant dans les 
m@mes termes et les journalistes ne demandent pas mieux 
que, d.e ch.ercl;ler la moindr, cont:r;adict.ion pour faire les 
manchettes des journaux. ·· · 

Jusqu'à nouvel ordre, c'est le Président qui parle en notre nom. Lorsqu~ il y a des dissidences, il y a intér@t à pren
dre le temps de discuter et de se mettre d'accord, quitte 
à remettre le tou~ à une prQchaine réunion, afin de toujours 

· prendre des décisions unanimès et solidaires. Depuis 10 
ans que nous. sui von~ cette formule et ce serait manquer de 
réalisme que de dirè que nous sommes toujours d'accord dès 
qu'une question est soumise. C'èst en se rencontrant de 
nouveau qu'on peut arriver à un compromis et prendre une 
~écision soli~aire. ,c'est la. règle que nous devrions sui
vre au départ, car on peut toujours en venir à une entente 
entre nous, a:Lor s que. ce quL est dit publiquement reste 

, , ', . . . . . ·,. ). .. 
dit; de pl»s, :tr·n•y a aucun emp@chement à dire demain ce 
que l'o11.au~aii;,p1;1dire a~jourd'hui. 

. ( - . 

D'accord sur le. principe de base, mais non d'appliquer une 
discipline. de parti. Pour l'unité des travaux et éviter la 
confusion, /je s,uis· pleinement d'accord sur ce système, mais 
il ne faudrait pas penser en certains milieux que les ban-
1 ieues se font embobiner~ ce qui n'est pas le but recherché. 

Si c'est. l'avi~ général~ je n'ai. pas d'objection à assumer 
cette responsabilité quoique· je' n'y tienne pas particuliè
rement et si l'on veut en désigner un.autre, je suis entiè
rement d'accord parce que c'est une servitude plus qu'autre 
chose. 

Le Président sera donc le porte-parole ou en son absence, le 
vice-président.ou toµte autre peJsanne que le Comité pourra 
désigner et ce sur'toÙtes.les matières où il y a unanimité. 
Il est important qu'il y en ait un seul qui parle, car deux 
personnes peuvent dire la même chose mais ne pas employer 
les mêmes termes, et il y a intérêt à ne pas se faire tourner 
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en ridicule. S~il y a un ou .des dissidents (droit acquis), 
nous aurions intêrêt avant de lès déclarer comme tel,_de 
surseoir à la dtlc.ision et voir s1 on ne peut arriver, 
mime en attehdân-t, ·a· l'unani.niit-1~ J'accepte à cette con
dition, 

M. RYAN: Je crois êgalement que c'est la .meilleure solution. 

M. SAULNIER: S'il n•y a pas l'unanimité, je ne dis rien. Je ne ferai pas 
état des questions où il n'y a pas eu de décision de prise. 
Pour les questions d'intérêt public, J'en ferai état lors
que :les d€cïs.iol\S seront définitivement prises.' 

M. RYAN: Est~ce qu'on ne. peut pas quelquefois Jllentionner: ''Le Comité 
n'a pas encore fait l'unanimité à ce sujet", seulement 
pour uèase the:pressure"? 

M. SAULNIER: c'est déjà une porte ouverte pour les journalistes. Je suis 
très ouvert 'à ·t.outes les sugge.stions et je suis prêt à accep
ter tous les blâmes, en a:utant que je les mérite. 

· M. GRAHAM suggère que les conférences -soient tenues à huit-clos. 

M. SAULNIER: C'est. là une question que nous devrions régler tout de 
suitè,. à savoir si les réunions du Com_ité exécutif sont à 
huit-clps ou publiques?. 

Je propo_$e· personnelle'm.ent' qu'elles soient tenues à huit-clos. 

Tous les participants approuvent et M. Laurin seconde. 

M. SAUi.NIER.: C'e·st l'équivalent d'un·cabinet et c'est également pour le 

M. DRAPEAU: 

M. RYAN: 

bon ordre.· Nous traiterons d'une quantité de questions dont 
_les dêtail13 touchent des personnes en particulier et nous avons 
l'obligation de protêgér tous les individus. Il n'y a aucun 
intérêt à ce que ces cbosës soient débattues en public. 

Ce serait favoriser la spéculatian. Certaines rêsolutions 
peùvent affecter ea bien ou èn mal, les intérêts de cer
taines institu·tions sans compter: que les journalistes inter-

. prêteraient ·différemment- nos propos. 

Un. journaliste m'a posé la question hier et je n'ai pas hési.té 
à dire que c'était une des premières choses qui serait éta
blie •. Pour nous banlieues, il est évident qu'il nous est 
impdjs'fble de p;-endre ·des· dêcisions à huit-clos comme tel, 
mais il est aussi évident que lorsqu'il s'agit par exemple de 
~uspendrë uri'employé, ·ou le fâit en comité et on prend ensuite 
la décision publiquement en se contentant.d'approuver le rap
port tel que sôümis~ Ce n'est donc qu'au·conseU que les 
travaux deviennent publics. ·J'ai toutefois noté que M. 
Dawson et·M. ·Gariépy avàient démontré quelque réticence à 
ce projet. 

Est-ce qu'il ne serait pas bon qu'au ~oins, une fois par 
année, il se tienne une séance ouverte aux journalistes? 

M. SAUi.NIER: Excellent.esuggestion. 11, l'ont p'ailleurs demandé et à 
cause des tâches qui sont définies dans la loi, nous serons 
obligés de nous transporter sur les lieux de certains pro
blèmes et nous demandons habituellement un autobus de la 
Commission·de Transport lorsque le Comité tient une de ces 

.séances itinérantes; noùs pourrions faire la même chose, ce 
qui aurait beaucoup plus d'intérêt paur les journalistes et 
en général, ils en font un bon compte-rendu. 
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M. RYAN: 

M. SAULNIER: 

M. DAWSON: 

M. DRAPEAU: 

M .. GARIEPY: 

M. RYAN: 

M. SAULN IER: 

M. LAURIN: 

M. DRAPEAU: 

M. SAULNIER: 

- 5 -

Je serais d'accord qu'à l'occasion, les journalistes assis
tent à nos réunions, car je crois que le huit-clos est res
pecté par les journalistes s'il est motivé. 

Il y a quelques années je n'aurais pas eu d'objection. Il y 
avait une entente que si une chose ne devait pas être pu
bliée, on pouvait se fier aux journalistes pour la garder 
secrète, mais aujourd'hui, à cause de la concurrence, les 
journalistes ont des instructions de ne pas faire d 1 en
tente avec personne. C'est pourquoi il y a intérêt à tenir 
nos assemblées à huit-clos. 

Au début, j'ai favorisé des réunions publiques, il est vrai. 
Ce matin, après avoir écouté et analy$é vos raisons et vos 
explications, je désire vous informer que je suis maintenant 
d'accord avec vous. 

La prochaine assemblée-demeure-t-elle toujours mardi, 15:00 
heures? 

En autant que ce ne soit pas tous les mardis, je suis 
d'accord. 

Il faudrait que l'on s'entende afin de donner des instruc
tions pour annuler les rendez-vous pour le jour convenu. 

Ce sera donc définitivement mardi, 17 février à 15:00 
heures, comme entendu. 

Il y a des problèmes urgents qui relèvent de la Communauté 
urbaine comme à Pierrefonds par exemple, une question de 
fossé je crois, si la Communauté n'accepte pas le projet 
tout de suite, ils perdront leur octroi, ce qui représente 
une somme d'environ $78,000.00. 

Est-ce que l'on fixe également une date pour la prochaine 
réunion du Conseil? 

Que diriez-vous du 23 février? 

Après discussion, on fixe la date au 24 février, ce qui 
sembl~ satisfaire tous les participants. 

On procède ensuite à l'assermentation du Comité exécutif. 

Et la séance est levée. 
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RESOLU: 
1 

(1) 

RESOLU: 
2 

PROCES VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Conmunauté urbaine de Montréal 
tenue le 19 février 1970, à 15:00 heures, dans la salle de délibéra
tions du Comité exécutif de la Ville de Montréal. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Sont présents: M. Lucien Saulnier, président, 
conseiller de la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Maire, M. R.J.P. Dawson, 
Vice-président 
Maire de Ville Mont-Royal, 

Son Honneur le Maire, Me Jean Drapeau, c.r., 
Président du Conseil (1) 
Maire de la Ville de Montréal, 

MM. Gerry Snyder, 
membre du Comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

Fernand Drapeau, 
membre du Comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

Jean Labelle, 
membre du Comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

Gérard Niding, 
membre du Comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du Comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Maire, M. Yves Ryan, 
Maire de Montréal-Nord, 

Son Honneur le Maire, Me Marcel Laurin, notaire, 
Maire de Ville Saint-Laurent, 

Sôn Honneur le Maire, M. J.Albert Gariépy, 
Maire de la Cité de Verdun. 

Assistent également à cette séance: 

Son Honneur le Maire, M. Sarto Desnoyers, 
Vice-président du Conseil, 
Maire de la Cité de Dorval (1) (2) 

MM. Gérard Duhamel, ·. 
Guy Vilandré, 

Me Marcel Trudeau, 
M. J.C. Desjardins, 

secrétaire intérimaire. 

1 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
"Siège social de la Communauté urbaine de Montréal": 

1.- La Communauté urbaine de Montréal a son si~ge social au 506 est, de 
la rue Sainte-Catherine, à Montréal, province de Québec. 

2.- Le secrétaire de la Communauté doit prendre les dispositions néces
saires pour qu'un avis de ce règlement soit publié dans la Gazette 
officielle du Québec. 

Son Honneur le Maire, Me Jean Drapeau et Son Honneur le Maire, M. Sarto 
Desnoyers entrent dans la salle de délibérations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement suivant intitulé "R~gles 
du Conseil de la Conmunauté urbaine de Montréal relatives à sa gouverne 

et à sa régie interne.u: 

{ 
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1.- Les assemblées régulières du Conseil ont lieu tous les deux mois. 
La date de chacune de ces assemblées est fixée au troisième mer
credi du deuxième mois qui suit la date de l '.assemblée régulière 
précédente, et l'avis de convocation doit mentionner qu'il s'agit 
d'une assemblée régulière. La première assemblée régulière a 
lieu le 22 avril 1970. Si la tenue d'une assemblée régulière 
tombe un jour non juridique, elle doit avoir lieu le jour juri
dique qui précède immédiatement la date l laquelle cette assem
blée devait avoir lieu (Loi, article 45) 

2.- Les assemblées spéciales du Conseil sont convoquées par le secré
taire de la Communauté à la demande du président du Conseil, du 
président du Comité exécutif, du Comité exécutif lui-même ou à 
la demande écrite d'au moins quinze (15) membres du Conseil. 
(Loi, article 47) 

3.- L'avis écrit de convocation de toute assemblée régulière ou 
spéciale, et une copie de l'ordre du jour de toute assemblée 
régulière doivent être expédiés par le secrétaire de la Commu
nauté et livrés par un fonctionnaire de la Communauté ou un 
agent de la paix à chaque membre du Conseil personnellement ou 
à toute personne présente à l'adresse fournie par ce membre 
selon l'article 44 de la Loi de la Communauté, au moins trois 
(3) jours avant l'assemblée. 

4.- L'avis de convocation doit mentionner l'endroit, la date et 
l'heure de la tenue de cette assemblée et s 1 il s'agit d'une 
assemblée spéciale, la nature des affaires qui doivent y @tre 
prises en considération. 

5.- A une assemblée spéciale du Conseil et à tout ajournement d'une 
telle assemblée, on ne peut prendre en considération que les 
affaires spécifiées dans l'avis de convocation. 

6.- L'avis de convocation d'une assemblée spéciale tient lieu de 
l'ordre. du jour. 

Sous réserve des dispositions de l'article 45 de la Loi, 
l'ordre du jour de chaque assemblée régulière doit être dressé 
par le Comité exécutif. 

7.- Lorsqu'à une assemblée spéciale ou régulière les affaires sou
mises n'ont pu être en~tèrement expédiées la première journée, 
le Conseil doit s'ajourner à une date ultérieure qui ne doit 
pas @tre postérieure au huitième jour suivant la date de cette 
assemblée. 

Lorsqu1 à l'heure de minuit le Conseil n'a pas décidé lui-même 
de l'ajournement, la séance est automatiquement suspendue à 
compter de ce moment, sauf pour les fins de déterminer la date 
de l'ajournement, et à défaut par le Conseil de fixer une date 
d'ajournement avant une heure du matin, l'assemblée est automa
tiquement ajournée au jour juridique suivant, à sept heures 
trente du soir. Pour les fins du présent article, le samedi 
est considéré comme non juridique. (Loi, article 49) 

8~- Le parquet est réservé au président, aux membres et aux fonc
tionnaires du Conseil. Le président peut cependant permettre 
à certains invités d'y prendre place. Le public est admis dans 
les tribunes. 

9.- Les assemblées du Conseil sont publiques. Le quorum des séances 
du Conseil est formé par la majorité des membres dont au moins 
le tiers des représentants de la Ville de Montréal et dont au 
moins le tiers des représentants des autres municipalités du 
territoire de la Communauté. (Loi. article 51) 

10.- Les membres occupent les sièges indiqués par le secrétaire lors 
de la tenue de l'assemblée du Conseil adoptant le présent r~gle
ment. Cette attribution des sièges sera faite selon l'ordre établi 
dans l'annexe "An de la Loi de la Communauté et par ordre d'ancienneté 
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pour ceux représentant la Ville de Montréal, les membres du 
Comité exécutif devant précéder ceux du Conseil. 

Toutefois, le secrétaire, sur demande d'un membre nommé par le 
Ministre en vertu de la Loi, pourra lui attribuer un silge qui 
déroge à l'ordrè établi. 

11.- Le président du Conseil préside les assemblées du Conseil. Il 
maJntient l'ordre et le décorum pendant les séances du Conseil; 
il peut faire expulser d'une séance du Conseil toute personne 
qui en trouble l'ordre. 

Le vice-président du·conseil exerce tous les pouvoirs du 
président du Conseil, au cas d•absence, de refus ou d'incapacité 
d'agir de ce dernier. 

En cas d'absence, de refus ou d'incapacité d'agir du président et 
du vice-président, le Conseil choisit un de ses membres pour 
présider l'assemblée. 

12.- Le secrétaire de la Communauté consigne au procès-verbal les noms 
des membres présents. 

13.- A l'heure indiquée dans la convocation, le président récite à 
haute voix la prière suivante: 

110 Dieu éternel et tout-puissant, de qui vient tout 
pouvoir et procède toute sagesse, par qui les rois 
règnent et font les lois justes, nous voici assem-· 
blés en votre présence pour adopter des mesures 
destinées à assurer la bonne administration de 
notre Communauté. 

Accordez-nous, nous vous en supplions, Dieu de 
Miséricorde, de ne désirer que ce qui est conforme 
à votre volonté, de le rechercher avec prudence, 
de le connaitre avec certitude et de l'accomplir 
pleinement pour l'honneur et la gloire de votre 
nom et le bonheur de notre patrie. Ainsi soit-il.'' 

Puis il déclare la séance ouverte. Pendant la pri~re, les portes 
sont fermées; et il est interdit d'entrer.dans la salle ou d 1en 
sortir. 

14.- Toute séance peut commencer au plus tard quinze (15) minutes après 
l'heure indiquée dans la convocation. 

15.- Trente (30) minutes après l'heure indiquée dans la convocation ou 
dans la motion d'ajournement, si le quorum n'est pas atteint, le 
secrétaire, de sa propre initiative ou A la demande verbale du 
président ou de cinq (5) membres, dresse procès-verbal de l'heure 
et des présences, et la séance est levée. 

16.- Au cours des débats, le président se prononce sur les qu.~stions de 
règlement (points d'ordre) soulevées par les membres. Sur présen
tation d'une motion, par cinq (5) membres, on peut faire appel · 
de ses décisions au Conseil. 

17.- Le président peut participer au débat quand il ne préside pas. 

18.- Quant un membre veut prendre la parole, il doit signifier son 
intention au président en levant la main. Le président donne la 
parole aux membres en respectant l'ordre des demandes. 

19.- Les membres parlent debout à leur place. Ils doivent s'en tenir 
A l'objet du débat et éviter les allusions personnelles et insi
nuations, les paroles blessantes, les expressions et tournures 
non parlementaires. 

11 
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20.- Lorsqu'il juge qu'une motion est contraire à la Loi ou aux rlgle
ments, le président doit indiquer l'article, l'autorité ou la 
raison qui motive sa décision. 

21.- Le président, de lui-même ou à la demande d'un membre, peut exi
ger qu'une motion complexe soit divisée. 

22.- Lorsque le Conseil 1,ve la séance, les membres restent debout à 
leur place jusqu'A ce que le président de la séance ait quitté 
la tribune. 

23.- Un membre ne peut parler qu'une seule fois sur une ~me motion, 
sauf au cours de l'étude du budget. Le membre qui a présenté la 
motion a un droit de réplique. 

Le président doit s'assurer que tous les membres qui désirent 
parler ont pris la parole avant la réplique, car celle-ci met 
fin au débat. 

24.- La durée d'une intervention d'un membre est limitée à vingt 
(20) minutes, mais peut atteindre soixante (60) minutes, au cours 
de l'étude du budget. 

25.- Les dispositions des articles 23 et 24 ne s'appliquent pas au 
président du Comité exécutif ou son remplaçant, ni au vice
président du Comité exécutif, ni au président d'une counnission 
ou son remplaçant lorsque l'un ou l'autre explique un rapport. 

26.- Aucun membre ne peut critiquer un vote du Conseil. Il peut 
cependant proposer un nouveau vote. 

27.- Un membre peut en tout temps durant le débat exiger la lecture 
de la motion A l'étude. Le président ou le secrétaire doit 
alors en faire la lecture. 

\ 
28.- Tous les votes des membres sont publics'. 

29.~ Une motion est mise aux voix, lorsque le président a déclaré le 
débat clos, qu'il a ordonné, de lui-mime ou A la demande de 
cinq (5) membres, que le vote soit enregistré. A compter de 
cette déclaration, aucun débat ne peut se continuer ni avoir lieu. 

La sonnerie d'appel se fait alors entendre durant au moins une 
minute et pas plus de quatre (4) minutes, et les·membres·doivent 
gagner leur place. Puis le président ordonne de fermer les 
portes de la salle. Personne ne peut entrer ou sortir pendant 
que le secrétaire enregistre le vote. 

Le président peut donner les explications qu'il juge utiles l la 
compréhension du vote auquel les membres vont prendre part et il 
ordonne que le vote soit pris par le secrétaire. 

Tout vote doit tenir compte des prescriptions de l'article 38 du 
présent r~glement relatif au nombre de voix possédé par chaque 
membre sur toute question soumise au Conseil. 

30.- Le secrétaire fait l'appel des membres du Conseil dans l'ordre 
suivant: 

1.- le président, le vice-président et les membres du Comité 
exécutif; 

2.- les membres du Conseil l l'exclusion du président du 
Conseil; 

3.- le président du Conseil; 

puis fait rapport du vote au président qui en informe le Conseil. 
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31.- Tout membre du Conseil présent à une assemblée est tenu de voter. 
Cependant aucun membre du Conseil n'a le droit de voter sur une 
question dans laquelle il a, par lui-m@me ou par son associé, un 
intér!t pécuniaire et direct et il est tenu de dénoncer cet 
intérêt; n1 est pas considéré un intérêt pécuniaire et direct 
l'acceptation ou la réquisition de services mis à la disposition 
du plblic suivant un tarif établi. 

Le Conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un 
intér@t personnel dans la question et ce membre n'a pas le droit 
de voter sur la question de savoir s'il est intéressé. 
(Loi, article 54} 

32.- Un membre peut changer·son vote avec le consentement unanime 
des membres présents, pourvu qu'il en fasse la demande immé
diatement après l'enregistrement. 

33.- Si le vote n'est pas enregistré, un membre peut demander que 
le procès-verbal fasse mention de sa dissidence. 

34.- Le Conseil doit étudier et régler les questions qui lui sont 
soumises en suivant l'ordre du jour. 

35.- Avec le consentement de la majorité des voix, cette majorité 
devant comporter les voix d1 au moins la moitié des membres 
présents désignés par les autres municipalités, le Conseil peut 
changer l'ordre des questions, de façon à étudier une question 
donnée avant le moment prévu ou plus tard au cours de la 
m@me assemblée. 

36.- Il est retranché deux pour cent (2%) du traitement annuel auquel 
a droit tout membre du Conseil en tant que membre de ce Conseil 
pour chaque jour oa le Conseil siège, si ce membre du Conseil 
n'assiste pas à la séance ou ne vote pas sur une question m1ise 
aux voix ce jour-là, à 4moins que son absence soit motivée par 
une impossibilité en fait pour ce membre d'assister à la séance 
ou s'il s'est abstenu de vot.er à cause d'un intér@t pécuniaire 
relativement à la question mise aux voix et qu'il a déclaré 
cet intérêt à la séance du Conseil. (Loi, article 56) 

Il appartient au Conseil de décider en dernier ressort, à la 
demande d'un de ses membres qui s'est absenté d'une séance, 
si ce membre a été dans l'impossibilité en fait d'assister 
à cette séance. Cette demande doit être faite à la prochaine 
séance à laquelle assiste ce membre du Conseil, qu'il s'agisse 
d'une séance régulière ou spéciale et que cette question 
apparaisse ou non à l'ordre du jour de cette séance. 

Le Conseil reconnait comme une impossibilité en fait d'assister 
à la séance l'absence d1un membre du Conseil: 

a) en raison de l'acquittement d'un devoir religieux; 

b} en raison de maladie attestée par un certificat médical 
concluant à l'impossibilité en fait pour ce membre du 
Conseil d'assister à une séance; 

c} en raison du fait que ce membre du Conseil assiste à une 
réunion ou participe à un événement comme délégué ou 
représentant de la Communauté ou de sa municipalité ou 
y assiste ou participe pour une raison que le Conseil 
juge dans l 1 intér@t de la Communauté ou de cette 
municipalité; 

d) en raison de mortalité d'un conjoint ou d'un parent de 
ce membre du Conseil. 
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37.- Sur toute question soumise au Conseil, chaque membre désigné par 
les municipalités autres que la ville de Montréal a droit à 
une voix par 1000 habitants de la municipalité qu'il représente; 
chaque fraction inférieure à la demie est ignorée et chaque 
fraction égale ou supérieure à la demie confère une voix 
additionnelle à ce membre. 

Sur toute question soumise au Conseil, chaque membre représentant 
la Ville de Montréal dispose d'un nombre de voix égal à la 
population de la Ville de Montréal divisée par mille fois le 
nombre des membres du Conseil représentant cette ville; chaque 
fraction de ce résultat inférieure à la demie est ignorée et 
chaque fraction égale ou supérieure à la demie confère une 
voix additionnelle à chacun des membres du Conseil représentant 
la ville de Montréal. 

38.- Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix, 
cette majorité devant comporter les voix d'au moins la moitié 
des membres présents désignés par la ville de Montréal et d'au 
moins la moitié des membres présents désignés par les autres 
municipalités. 

39.- L'étude et l'adoption d'un projet de règlement se font de la 
façon suivante, sous réserve des dispositions de l'article 45 
de la Loi et en autant que la façon ci-dessous n'y déroge pas: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

quand le président annonce l'article à l'9rdre du jour, 
le secrétaire donne lecture du titre du projet; 

par voie de motion, le président ou le vice-président du 
Comité exécutif ou un autre membre du Conseil propose 
la lecture du projet. Un débat peut alors s'engager sur 
le principe du règlement; 

le débat se termine par l'adoption de la motion ou par 
son rejet ou par la présentation d'une motion aux fins 
de retourner le dos.sier au Comité exécutif; 

si la motion principale est adoptée, le Conseil procède 
à la lecture et à l'étude du projet article par article; 

cette étude terminée, le président ou le vice-président 
du Comité exécutif ou un autre membre du Conseil propose 
1 1a-0option du projet tel qu'il a été soumis ou avec les 
modifications proposées. 

Si le règlement est adopté, le secrétaire lui donne un numéro 
d'ordre, l'enregistre dans un registre tenu à cette fin, le 
~igne et le fait signer par le président. 

40.- A une assemblée régulière du Conseil, tout membre peut, à la 
condition qu'il en ait avisé par écrit le secrétaire de la 
Communauté en temps utile pour que ce dernier inscrive cette 
question à l'ordre du jour, proposer que le Comité exécutif 
fasse rapport au Conseil sur toute matière de la compétence 
de ce dernier; ce membre peut alors exposer les motifs à 
l'appui de sa proposition et, si cette dernière est secondée, 
tout autre membre du Conseil a le même droit de parole sur 
cette proposition; si cette proposition est adoptée par la 
majorité des membres du Conseil ou, si elle concerne un ou 
plusieurs secteurs, par la majorité des membres de ce ou ces 
secteurs, le Comité exécutif doit faire rapport au Conseil à 
la prochaine assemblée régulière en vue de l'adoption d'une 
mesure, et cette question fait partie de l'ordre du jour de 
cette assemblée. (Loi, article 45) 

41.- Après lecture,-une motion peut être retirée avec le consentement 
de la majorité des voix des membres présents. 
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42.- Lorsqu'une motion est à l'étude aucune autre motion n'est 
recevable, sauf aux fins suivantes: 

l. amender la motion l l'étude; 

2. suspendre le débat ou remettre l'étude ou l'adoption à une 
autre séance ou à une autre assemblée; 

3. siéger en comité plénier; 

4. poser la question préalable; 

5. suspendre ou ajourner la séance. 

43.- Une motion aux fins de retourner un rapport au Comité exécutif 
met fin au débat. Elle a priorité sur toute autre motion et ne 
peut être l'objet d'aucune discussion ni amendement. 

Le proposeur et le président du Comité exécutif peuvent toutefois 
fournir une br,ve explication. 

44.- Une motion aux fins d'ajourner ou de suspendre la séance ou un 
débat n'est pas recevable: 

1. lorsqu'un membre a la parole; 

2. lorsqu'une motion a été mise aux voix; 

3. lorsqu'il a été décidé de poser la question préalable; 

4. lorsqu'une motion dans le même sens vient d'être rejetée 
par le Conseil et que celui-ci n'a pas encore repris le 
débat sur la question à l'étude ou sur une autre question. 

45.- Une motion principale peut faire l'objet d'un amendement. Une 
motion d'amendement peut faire l'objet d'un sous-amendement. Une 
motion de

0
sous-amendement ne peut faire l'objet d'un amendement. 

~ .. 

Une motion d'amendement doit avoir pour effet de modifier l'objet 
de la motion principale. Elle ne doit pas en être la négation 
pure et simple. 

Une motian de sous-amendement doit avoir pour effet de modifier 
l'objet de la motion d'amendement. Elle ne doit pas constituer 
une négation de l'amendement ni une répétition de la motion 
principale. 

46.- Le Conseil ne peut itre saisi que d'une seule motion à la fois, 
soit une seule motion principale, soit une seule motion d'amen
dement, soit une seule motion de sous-amendement. 

47.- Le Conseil doit d'abord statuer sur les motions de sous-amendement 
qui sont successivement présentées. Puis, s'il y a lieu, sur les 
motions successives d'amendement, et enfin sur la motion principale 
dans son texte original ou amendé, suivant le cas. 

48.- Le Conseil peut mettre fin à tout débat et demander la mise aux 
voix de la question à l'étude s'il vote en faveur d'une motion 
aux fins de poser la "question préalable". 

49.- La motion aux fins de poser la question préalable est présentée 
par un proposeur qui a droit de parole et elle doit être appuyée. 

Le Conseil en décide immédiatement et sans débat. 

15 

50.~ Si la motion est rejetée, le débat reprend à son point d1 interruption. 
Si la motion est adoptée, aucune autre motion n'est recevable et 
le Conseil décide alors, sans autre discussion, de toute autre 
motion dont il était saisi relativement à l 1 objet du débat. 
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51.- Un membre peut saisir le Conseil d 1une uquestion de priviUge" 
s'il se croit atteint dans son honneur ou qu'il estime que les 
droits, privilèges et prérogatives du Conseil sont lésés. 

Il expose alors brièvement les motifs de son intervention. Si 
d'autres membres sont mis en cause, ils ont droit de donner 
leur version. 

Un débat peut suivre auquel le président met fin en se.déclarant 
suffisamment renseigné. S'il juge l'intervention fondée, le 
président prend alors les mesures qu'il considère appropriées. 

En tout temps le président peut simplement déclarer l'incident clo& 

52.- Dès qu'èlle est soulevée, une question de privilège est réglée 
immédiatement, sauf: 

1. si un membre a la parole; 

2. si une motion a été mise aux voix; 

3. s'il a été décidé de poser la question préalable. 

53.- Le Conseil peut, sur motion à cette fin, décider de se trans
former en comité plénier pour entreprendre ou poursuivre l'é
tude d'une question. Le président quitte alors la tribune 
après avoir désigné un membre pour présider le comité plénier. 

54.- Les règlements du Conseil s'appliquent mutatis mutandis au 
comité plénier sauf qu'il n'y a pas de limite à la durée et 
au nombre des discours d'un membre, et qu'il ne peut être pré
senté de motion pour poser la .. question préalable0

, ni 
d'ajournement ou de suspension de séance. 

55.- Le président décide des questions d'ordre, sauf les appels au 
comité. 

56.- En cas de désordre 5 le président du Conseil ou le vice-président 
du Conseil, suivant le cas, reprend immédiatement la présidence 
du Conseil et le comité plénier, cesse d'exister. 

57.- Une motion aux fins de lever la séance et de faire rapport est 
toujours recevable et a priorité sur toute autre motion. Elle 
est décidée sans discussion. Si elle est adoptée, le comité 
lève sa séance et le président ou, suivant le cas, le vice
président ou le membre choisi pour présider, remonte à la 
tribune. Le président du comité plénier lui fait rapport et 
le Conseil reprend l 1 étude de la question au point o~ il en 
était avant de se transformer en comité plénier •. 

58.- Au comité plénier, l'adoption d'une motion requiert le m@me 
~ombre de voix qu'au Conseil. 

59.- Aucune commission du Conseil ne peut siéger pendant une séance 
du Conseil. 

60.~1 Les procès-verbaux des votes et délibérations du Conseil sont 
tenus et inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secré
taire de la Communauté; ils sont signés par le président du 
Conseil et par le secrétaire de la Communauté; ils sont accessi
bles à tous. les intéressés qui désirent les examiner. Le se
crétaire est tenu d'en laisser prendre connaissance par toute 
personne qui en fait la demande durant les heures normales de 
bureau et d'en délivrer sur demande, des copies ou extraits sur 
paiement d1un honoraire. Le tarif de ces honoraires est fixé 
par résolution du Conseil et est sujet à l'approbation du 
Ministre des Affaires Municipales. 
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(2) 

RESOLU: 
3 

1
,,.., 

·f 

Son Honneur le Maire, M. Sarto Desnoyers quitte la salle de délibérations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le r~glement suivant intitulé: 
"Approbation du r~glement du Comité exécutif relatif à sa gouverne 
et à sa régie interne": 

1.- Les assemblées .du Comité exécutif sont convoquées par le président 
de ce Co~ité exécutif ou, au cas d1 absence ou d'incapacité d'agir 
de ce dernier ou de vacance de sa charge, par le vice-président 
du Comité exécutif; le secrétaire de la Communauté doit convoquer 
ces assemblées à la demande du président ou à la demande du vice
président, dans les cas où ce dernier a le droit de convoquer les 
assemblées. 

2.- Les assemblées peuvent être convoquées par avis verbal ou écrit 
donné à chacun des membres du Comité exécutif. Cet avis peut 
être donné par lettre, télex, télégramme, cablogramme ou autres 
moyens de communication. 

Lorsque cet avis est donné par écrit, il peut être livré par un, 
fonctionnaire de la Communauté ou un agent.de la paix personnel
lement à chaque membre du Comité exécutif» ou à toute personne 
présente à son domicile ou à l'adresse fournie par ce membre 
selon l'article 44 de la loi de la Communauté. 

3.- L'avis de convocation doit être donné aù moins vingt-quatre (24) 
heures avant la tenue de l'assemblée et mentionner l'endroit, la 
date et l'heure de la tenue de cette dernière. 

Il n'est pas nécessaire que l'avis de convocation mentionne les 
sujets qui doivent faire l'objet d'une assemblée du Comité exécutif. 

Dans le cas où une assemblée est convoquée verbalement, un cer
tificat émis par la personne qui a convoquée cette assemblée, 
sous son serment d'office et sa signature, constitue ùne preuve 
prima facie de la convocation de l'assemblée pour la date, 
l'heure et l'endroit mentionnés dans le certificat. 

Toute assemblée peut être tenue sans avis préalable, si tous 
ies membres du Comité exécutif sont présents et donnent leur 
assentiment à la tenue de cette assemblée sans avis de convocation. 

< 

Tout memb~e du Comité exécutif qui s'est conformé à un avis de 
convocation ou qui, de quelque manière que ce soit, en a été 
suffisamment informé, ne peut invoquer ultérieurement l'insuf
fisance ou le défaut de forme de cet avis. 

4.- Les assemblées du Comité exécutif ont lieu au siège social de 
la Communauté les jeudis de chaque semaine à quatorze heures 
et trente minutes (14:30 hres), ou tout a.atre jour- de la' se~ 
maine, sauf les samedis et dimanches, si le jeudi est un jour 
non juridique, tel qué pourra l'avoir déterminé le Comité 
exécutif à sa séance précédente. 

Le Comité exécutif peut, toutefois, siéger à tous autres endroits 
de son territoire, à d'autres heures et à d'autres jours men
tionnés dans l 1 avis donné par la personne qui convoque l'assemblée. 

Toutefois, le Comité exécutif pourra, lors d'une de ses assem
blées, décider de ne pas siéger au cours de la semaine qui suit 
lorsqu'il juge que ce n'est point nécessaire pour l'expédition 
de ses affaires. 
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5.- Les assemblées du Comité exécutif sont tenues A huis clos et 

sont présidées par le président du Comité exécutif; au cas 
d'absence ou d'incapacité d'agir du président ou de vacance 
de sa charge, elles le sont par le vice-président; au cas 
d'absence ou d'incapacité d'agir de l'un et de l'autre ou 
de vacance. de leurs charges, les membres présents désignent 
l'un d'entre eux pour remplacer temporairement le vice
président. 

6.- Le quorum des assemblées du Comité exécutif est de sept (7) 
membres dont au moins deux (2) membres désignés par les 
municipalités;autres que la Ville de Montréal. 

Advenant qu'à une assemblée du Comité exécutif il n'y ait pas 
quorum trente (30) minutes après l'heure fixée pour le début 
de cette assemblée~ la personne qui préside l'assemblée péut 
décider de l 1ajourri.er· à une autre date qu'elle détermi_ne ou 
en convoquer une nouvelle. 

7.- La personne qui préside l'assemblée du Comité exécutif déter
mine l'ordre des matières qui sont soumises au Comité exécutif; 
elle doit cependant, A chaque.assemblée, donner, au moment 
qu'elle détermine, l'opportunité à tout membre du Comité 
exécutif qui en fait la demande, de saisir le Comité exécutif 
d'une matière de la juridiction de ce dernier et que ce membre 
désire soumettre au Comité exécutif. 

8.- Le président du Comité exécutif ou la personne qui préside 
l'assemblée peut décider toute mati~re ou question incidente 
et nécessaire à la bonne marche des débats. 

9.- Sauf les,cas ob la Loi pourvoit autrement, les décisions du 
Comité exécutif sont prises par résolùtion. 

Les résolutions du Comité exécutif peuvent faire l'objet d'une 
proposition par un membre et être appuyées par un autre. 

Il n'est pas nécessaire qu'une proposition soit mise par écrit 
lmoins qu'un membre en fasse la demande. 

10.- Chaque membre du Comité exécutif, y compris son président, à 
droit à un vote sur toute matière qui fait l'objet d'une 
décision du Comité exécutif et le président ne jouit pas d'un 
second vote; au cas d'égalité des votes sur une matière 
soumise au Comité exécutif, la décision est censée rendue 
dans la négative. 

Tout membre du Comité exécutif présent à une assemblée est 
tenu de voter. Cependant aucun membre du Comité exécutif 
n'a le droit. de voter sur une question dans laquelle il a, 
par lui-même ou par son associé, un intérêt pécuniaire et 
direct, et il est tenu de dénoncer cet intérit; n'est pas 
considérée un intérêt pécuniâire et direct 1 1 acceptation ou,. 
la réquisition de services mis à la disposition du public sui:. 
vant un tarif.êtabli. 

Le Comité exécutif, en cas de contestation, décide si le membre 
a un intér~t personnel dans la question et ce membre n'a pas le 
droit de voter sur la question de savoir s'il est intéressé. 

Il n'est pas nécessaire que le vote soit pris au scrutin. 

11.- Les décisions du Comité exécutif sont prises à la majorité 
des votes des membres présents A l'assemblée. 

1 2.- Un membre peut soumettre au Comité exécutif toute question de 
privilège se rapportant uniquement à l'honneur, aux droits, 
prérogatives et privilèges du Comité exécutif ou de quelqu'un 
de ses membres et cette question a priorité sur les autres ma
tières qui doivent @tre prises en considération par le Comité 
exécutif. 
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RESOLU: 
4 

13.- La personne qui préside l'assemblée décide tout point d'ordre: 

14.• A la même assemblée ou à une assemblée subséquente, un membre 
peut soumettre une proposition pour abroger, modifier ou 
remplacer toute résolution déjà adoptée par le Comité exécutif. 

15.- Toute séance peut être suspendue, ajournée, remise ou terminée 
par décision du Comité exécutif. 

16.- Une proposition d'ajournement a préséance sur toute autre matiàre, 
m@me sur une question de privil~ge. 

17.-

Elle ne peut @tre amendée ni discutée. 

Tout rapport et toute résolution du Comité exécutif, sont 
signés par la personne qui a présidé l'assemblée où ils ont 
été adoptés ou par un membre présent désigné par cette personne 
ou par le Comité exécutif, et par le secrétaire de la Communauté. 

18.- Des proc~s-verbaux des décisions du Comité exécutif sont tenus 
par le secrétaire et ces procls-verbaux constituent des documents 
publics; le secrétaire est tenu d'en laisser prendre connaissance 
par toute personne qui en fait la demande durant les heures nor
males de bureau et d'en délivrer, sur demande, des copies ou 
extraits sur paiement des honoraires fixés par le Conseil. 

19.- Tout membre du Comité exécutif a le droit de faire entrer au 
proc~s-verbal ses observations sur un sujet qui a fait l'objet 
de l'assemblée. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement suivant intitulé: 
nRelatif aux emprunts. 11 

1.- Les emprunts décrétés ou autorisés par le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal peuvent être effectués, en totalité ou en 
partie, aux époques déterminées par le Comité exécutif, par 
billets, obligations, débentures, rentes inscrites, bons du 
trésor ou autres effets négociables, dont le terme de rembour
sement ne doit pas excéder cinquante ans. 

2.- Sur rapport du trésorier de la Communauté, le Comité exécutif 
peut déterminer: 

a) la forme et la teneur des titres définitifs ou intérimaires, 
les coupures, la date ou les dates d'émission et d'échéance 
de ces titres, le montant total en principal des titres 
de chaque émission et le montant en principal des titres 
1>ouvant échoir A chacune des dates d'échéance; 

b) le taux d'intérêt de ces titres et la date ou les dates de 
paiement des intérêts ainsi que, le cas échéant, le montant 
de la prime payable en rapport avec ces titres au cas de 
rachat avant échéance; 

c) en quelle monnaie ou monnaies sont payables le principal, 
les intérêts.et la prime, s'il y a lieu, ainsi que l'endroit 
ou les endroits de paiement; 

d) les formalités relatives à l'immatriculation, la libération 
de l'immatriculation, le transfert et l'échange des titres; 

e) la langue ou les langues dans lesquelles les titres doivent 
être libellés à la condition que les titres payables seule
ment en monnaie légale du Canada soient libellés en langue 
française et en langue anglaise; 
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f) l'endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, où 
peuvent @tre tenus des registres pour l'immatriculation 
ou le transfert des titres ainsi que les personnes -auto
risées à les tenir; 

g) toutes autres conditions, stipulations et modalités de 
l'émission et des titres. 

3.- Lorsqu'un emprunt a été autorisé par règlement du Conseil et 
jusqu'au moment où le Comité exécutif, sur rapport du trésorier, 
juge favorable l'émission de titres A long terme en vertu de ce 
règlement, la Communauté peut et, sur rapport du trésorier, le 
Comité exécutif est autorisé A emprunter temporairement, au 
taux d'intérêt et autres conditions qu'il détermine, au moyen 
de bons du trésor ou autres effets négociables qu'il peut, de 
la m~e manière, renouveler en totalité ou en partie de temps 
à autre. Ces bons du trésor ou autres effets négociables doivent 
@tre remboursés à même le produit de la vente des obligations 
ou autres titres à long terme émis en vertu du règlement ci
dessus s'ils n'ont pas été légalement remboursés autrement dans 
l'intervalle. 

Dans le cas des emprunts votés par simple résolution du Conseil, 
le Comité exécutif est également autorisé à les négocier au taux 
d'intér@t et autres termes et conditions qu'il détermine. 

4.- Les titres de la Communauté sont signés par le président ou le 
vice-président du Comité exécutif et par le secrétaire de la 
Communauté ou, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce 
dernier, par le secrétaire général de la Communauté. 

Le facsimilé de la signature du président ou du vice-président, 
selon le cas, peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les 
obligations et ce facsimilé a le m@me effet que si la signature 
elle-même y était apposée. 

Le facsimilé des signatures du président et du secrétaire de la 
Communauté ou du secrétaire général, selon le cas, peut être 
gravé, lithographié ou imprimé sur les coupons et ces facsimilés 

,ont le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient 
apposées. 

5.- Toute obligation émise par la Communauté doit, avant sa livrai
son, être revêtue du sceau du Ministère des Affaires municipales 
et d'un certificat du Ministre des Affaires municipales ou 
d'une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant 
que le règlement qui autorise son émission a été approuvé par 
le lieutenant-gouverneur en conseil ou le Ministre des Affaires 
municipales, selon le cas, et que cette obligation est émise 
conformément à ce règlement. 

Toute obligation émise par la Communauté en vertu d'un règle
ment approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le 
ministre des Affaires municipales, selon le cas, et portant ce 
sceau et ce certificat, est valide et sa validité ne peut être 
contestée pour quelque raison que ce soit. 

6.- Le Comité exécutif dispose des titres de la Communauté aux 
meilleures conditions qu'il peut obtenir, tel que déterminé 
par le Comité exécutif sur rapport du trésorier, soit par né
gociation soit par soumissions publiques. 

Le Comité exécutif, sur rapport du trésorier, détermine les 
conditions et modalités de la vente et disposition des titres. 
ainsi que les stipulations des contrats et autres actes et 
documents qui peuvent @tre nécessaires ou utiles à cette vente 
ou disposition. Il exécute ou pourvoit à l'exécution de chacun 
de ces contrats, actes et documents. 
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Lorsque le Comité exécutif décide, tel que ci-dessus, de pro
céder par voie de soumissions publiques, il détermine les con
ditions et modalités des demandes de soumissions, la forme et 
le délai des avis à publier; les jounaux dans lesquels ils 
doivent être insérés, le délai de réception des soumissions 
et toutes autres conditions régissant ces dernières de m@me 
que l'endroit et l'époque de l'ouverture des soumissions. En 
ce cas, le trésorier et les soumissionnaires ou leurs repré
sentants ont droit d'être présents à l'ouverture de ces sou
missions. 

S'il est décidé de procéder par soumissions le Comité exécu
tif est autorisé à accepter, sur rapport du trésorier, la sou
mission qui comporte le taux effectif d'intérêt le plus bas 
pour la totalité de l'émission mais il n'est tenu d'en accep
ter aucune. 

Si deux ou plusieurs soumissions sont reçues et comportent 
le m@me taux effectif d'intérit le plus bas, le Comité exé
cutif a discrétion pour accepter n'importe laquelle de ces 
soumissions sans toutefois être tenu d'en accepter aucune. 

7.- La Communauté et le registraire ou les registraires de ses 
titres ne sont pas tenus a) d'émettre, d'échanger ou trans
férer des titres entièrement immatriculés durant la période 
de vingt (20) jours qui précède immédiatement une date de 
paiement d'intérêt, ou b) d'émettre, d'échanger, d'immatri
culer, de libérer de 11 immatriculation, ou de transférer tout 
titre (ou partie de titre) d'une émission durant la période 
de dix (10) jours qui précède immédiatement la date de pu
blication d'un avis de rachat de titres de cette émission, 
ou c) d'échanger, d'immatriculer, de libérer de l'immatricu
lation, ou de transférer tout titre (ou partie de titre) 
après qu'il a été choisi pour rachat, à moins que ce titre 
(ou partie de titre) n'ait été racheté sur présentation. 

8.- Le Comité exécutif peut stipuler que les titres émis par la 
Communauté sont rachetables avant leur date d'échéance res
pective, aux époques et conditions déterminées par résolution 
du Comité exécutif et à un prix non inférieur à leur valeur 
nominale. Cette faculté de rachat doit itre mentionnée dans 
le libellé des titres sans quoi elle ne peut être exercée 
contre le gré des détenteurs. Le rachat s'effectue selon les 
dispositions de la section VII de la Loi des dettes et em
prunts municipaux et scolaires (chapitre 171, S.R.Q. 1964 et 
amendements) et tout titre dont le rachat est ordonné selon 
les dispositions de cette section cesse de porter intérêt à 
la date de rachat déterminée dans les avis et, s'il y a lieu, 
les coupons en prévision de cet intérêt sont nuls, pourvu 
qu'à cette date, le montant requis pour le paiement de ces 
titres avec intérêt couru à la date fixée pour le rachat soit 
disponible au lieu de paiement. 

Si moins de la totalité des titres d'une même émission est 
racheté avant échéance, les titres qui doivent être rachetés 
sont choisis de la manière déterminée par le Comité exécutif, 
sur rapport du trésorier, à la condition que cette manilre 
soit compatible avec les stipulations des titres. 

Après publication d'un avis de rachat, les titres ou parties 
de titres mentionnés dans cet avis deviennent échus et 
payables à la date et à l'endroit mentionnés dans l'avis. 

La Communauté peut, aux temps et pour les montants que le 
Comité exécutif peut déterminer, sur rapport du trésorier, 
acheter de gré à gré des titres (ou parties de titres) à des 
prix ainsi déterminés, qui ne doivent pas excéder le prix de 
rachat pour fins autres que celles du fonds d'amortissement 
qui serait payable à la prochaine date de paiement d'intérêt 
à laquelle ces titres pourraient être appelés pour rachat pour 
fins autres que celles du fonds d'amortissement, avec l'inté
rêt couru à la date ou aux dates de cet achat. 
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9.- Tout titre et tout coupon remis pour paiement, rachat, échange 
ou transfert, ou utilisé pour satisfaire en totalité ou en 
partie à un rachat pour fonds d'amortissement ou acheté avec 
les disponibilités du fonds d'amortissement, sont annulés et 
détruits et aucun titre ou coupon n'est émis pour les remplacer, 
sauf au cas d'échange et de transfert, ou si une partie seule
ment du montant en principal d'un titre est rachetée et que ce 
titre est remis pour ce rachat, un titre ou des titres seront 
émis en remplacement du montant en principal non racheté. 

10.- La Conmunauté, tout registraire de ses titres et tout agent 
de paiement peut considérer et traiter le détenteur de tout 
titre entièrement immatriculé comme en étant le propriétaire 
absolu (que ce titre soit échu ou non et sans égard à toute 
annotation de propriété ou écriture faite sur ce titre par 
toute personne autre que la Communauté, un _registraire ou 
un agent de paiement de ce titre) pour les fins de recevoir 
paiement du principal de ce titre ou d'un acompte sur ce 
principal et de l'intérêt et de la prime (s'il y a lieu) échus 
sur ce titre et pour toutes autres fins, et ni la Communauté 
ni un registraire de ce titre, ni aucun agent de paiement ne 
doit tenir compte d'un avis à l'effet contraire. 

La Communauté, tout registraire de ses titres et tout agent 
de paiement peut considérer et traiter le porteur de tout 
titre ilvec coupons ou, et s'il s'agit d'un titre immatriculé 
quant au principal, le détenteur immatriculé de ce titre, 
et le porteur d'un coupon appartenant à un titre immatri
culé ou non quant au principal, comme le propriétaire absolu 
de ce titre ou de ce coupon, selon le cas, (que ce titre ou 
ce coupon soient échus ou non et nonobstant toute annotation 
de propriété ou toute écriture faite par toute personne 
autre que la Communauté, un registraire ou un agent de paie
ment de ce titre) pour les fins de recevoir paiement du prin
cipal de ce titre ou d'un acompte sur ce principal et (s'il 
y a lieu) de la prime sur ce titre ou de ce coupon, selon le 
cas, ou pour toute autre fin, et ni la Communauté, ni un 
registraire de ce titre, ni un agent de paiement ne doit 
tenir compte d'un avis à l'effet contraire. 

11.- Le Comité exécutif, sur rapport du trésorier, est autorisé 
à faire toute action et toute chose, y compris toutes dé
penses, qu'il juge nécessaires ou utiles, pour l'émission 
et la vente des titres de la Communauté. 

12.- Les "tù:res de la Communauté constituent pour leurs détenteurs 
des obligations directes et générales de la Communauté et des 
municipalités de son territoire; ces dernières sont solidaire
ment responsables envers les détenteurs de ces titres de leur 
remboursement en principal, intér@t et autres accessoires de 
mâme que de toutes autres obligations contractées par la Commu
nauté envers sas détenteurs. Il est pourvu dans le budget de 
chaque exercice de la Communauté au paiement de toutes les 
sommes qui peuvent devenir dues et exigibles durant cet exer
cice par suite des engagements contractés par la Communauté 
à l'égard de ses titres en cours. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement suivant intitulé: 
"Approbation par le Comité exécutif des virements de fonds de la 
Commission de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal. 0 

1.- Conformément à l'article 305 de la loi de la Communauté Urbaine 
de Mantréal, le "C(?mi.té exécutif est âütoJ;"isé l approuver tout 
virement de fonds de la Commission de Transport de la Commu
nauté Urbaine de Montréal en deçl d'un montant de $100,000.00. 
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RESOLU: 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le rêglement suivant intitulé: 
11Bureau de transport métropolitain. 0 

1.- Un service de la Communauté Urbaine de Montréal est créé sous 
le nom de 0 Bureau de transport métropolitainu. 

2.- Le chef de ce service porte le nom de "Directeur du Bureau de 
transport métropolitain". 

3.- Ce service comprend les fonctionnaires et employés nécessaires 
l son bon fonctionnement et qui sont nommés par le Comité exé
cutif qui en fixe les traitements. 

4.- Sous l'autorité du Comité exécutif, le Bureau a pour fonctions: 

a) d'aviser la Communauté et la Connnission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal en mati~re de- transport 
urbain; 

b) d'effectuer, sur demande du Comité exécutif, toute étude 
relative au transport urbain susceptible d'assurer à la 
population un service de transport urbain le plus efficace 
possible au meilleur coût; 

c) de porter à l 'attenti<:>n du Comité exécutif et de la Com
mission de transport de la Coannunauté urbaine de Montrêal 
tout mode ;d'opération de syst~me de transport urbain et 
tout perfectionnement technique en rapport avec la 
construction et l'exploitation de ce service susceptibles 
de l'améliorer ou réaliser des économies et, à cette fin, 
se tenir au courant des perfectionnements apportés aux 
méthodes et techniques de construction et d'exploitation 
des services de transports urbains de façon générale; 

d) d'exercer toute aùtre fonction que le Comité .exécutif 
pourra lui confier en rapport avec la juridiètion prévue 
à l'article 318 de la Loi de la Communauté, lorsque la 
Communauté décidera d'exercer cette juridiction; 

e) de faire au Comité exécutif et à la Commission de trans
port de la Communauté urbaine des recommandations aux 
fins ci-dessus. 

5.- Le Directeur du Bureau de transport métropolitain a la sur
veillance et la direction du personnel de ce service et il 
doit veiller à l'accomplissement des tâches qui lui sont assi
gnées par le Comité exécutif tel que ci-dessus ou qui sont 
prescrites par le présent règlement. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter et de mettre à la disposition 
du Comité exécutif les crédits suivants aux fins de pourvoir à 
diverses dépenses au cours de l'exercice courant et de les imputer 
sur le produit de l'emprunt en anticipation des revenus de la 
Communauté autorisé par le conseil. Ces montants seront intégrés 
au budget de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1970 
et devant @tre soumis au conseil selon la loi: 

Traitements et gages 
Services extermes 
Fournitures et matériaux 
Mobilier et ma.chines 
Dépenses contingentes et 

imprévues ____ ;,,;.._ 

"~---~-·-~-·~-"p·~-·~,-~"''"'" 'T"···, 
1 

$ 275,000.00 
100,000.00 
15,000.00 
10,000.00 

100,000.00 
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RESOLU: 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le Comité exécutif à emprunter 
par billet et pour une période n'excédant pas un an, en anticipation 
des revenus de la Communauté pour l'exercice financier 1970 et au fur 
et à mesure des besoins de cette derni~re, une somme n'excédant pas 
$500,000.00, le tout sujet à l'approbation de la Commission munici
pale de Québec et sans préjudice aux dispositions de l'article 34 de 
la loi de cette derni~re. Le produit de cet emprunt devra être uti
lisé à l'acquittement de dépenses autorisées par le Conseil. 

ATTENDU que par arrêté en conseil en date du 16 décembre 1964, 
le lieutenant-gouverneur en conseil autorisait La Corporation 
de Montréal Métropolitain à emprunter pour une période maxima-

le de quarante (40) ans, par voie d'obligations ou de débentures, 
pour fins et aux conditions mentionnées dans sa résolution 
B.M.19 adoptée le 22 octobre 1964, une somme de $4,300,000.00, 
à un taux d'intérêt n'excédant pas 6% par an, à moins qu'un 
plus hi.lut taux d' int·érêt ne soit par lui autorisé; 

ATTENDU que selon les dispositions de sa charte, édictée par 
l'article 2 de la loi 22 George V, chapitre 129, la Corpora
tion peut, lorsque toutes les formalités requises pour les 
emprunts à longs termes ont été remplies, effectuer des em
prunts temporaires au moyen de billets à ordre, en anticipa
tion de l'émission de tels emprunts à longs termes, pourvu 
que ces billets ne soient pas pour des termes de plus de douze 
(12) mois, lesquels cependant peuvent être renouvelés; 

ATTENDU que le 13 janvier 1969 le ministre des Affaires muni
cipales approuvait la résolution adoptée par le conseil de la 
Corporation le 18 décembre 1968 l'autorisant à renouveler des 
emprunts temporaires au montant de $4,300,000.00, en anticipa
tion de l'emprunt à long terme décrété par sa résolution 
B.M.19 pour une période n'exédant pas le 19 février 1970; 

ATTENDU qu'en vertu du chapitre 84 des lois de 1969 (Loi de 
la Communauté urbaine de Montréal) la Communauté urbaine de 
Montréal succ!de à La Corporation de Montréal Métropolitain 
et celle-ci est aboiie; 

ATTENDU que la Communauté désire ~e prévaloir à nouveau des 
dispositions précitées en vue de financer le coût des travaux 
décrétés, jusqu'à ce que le temps soit jugé favorable à .la 
vente des obligations dont l'émission est autorisée par ladite 
résolution B.M.19; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

1° Que la Communauté urbaine de Montréal soit et est, par les 
présentes, autorisée à renouveler des emprunts temporaires 
au montant de $4,300,000.00, au moyen de billets A ordre, 
pour une période n'exéédant pas douze (12) mois, au taux 
d'intérêt maximum prévu par les lois applicables à ces em
prunts ou autorisé conformément à ces lois, le tout en anti
cipation de l'émission de l'emprunt A long terme décrété 
par la résolution B.M.19 concernant le parachèvement du 
Boulevard métropolitain et des voies latérales. 

2° Que la présente résolution soit soumise à l'approbation du 
ministre des Affaires municipales. 

3° Que le Comité exécutif soit autorisé à faire, à toute auto
rité gouvernementale, y compris le lieutenant-gouverneur en 
conseil, toute demande nécessaire ou utile en.rapport avec 
le paragraphe 10 de la présente résolution. 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
12 

RESOLU: 
13 

RESOLU: 
14 

RESOLU: 
15 

RESOLU: 
16 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer M. Gérard Duhamel en qualité de 
secrétaire-général de la Communauté urb~ine de Montréal. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer M. Jean-Charles Desjardins en 
qualité de secrétaire-trésorier de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer M. Gérard Gascon en qualité de 
chef du Bureau de transport métropolitain. 

Il est 

DE RECOMMANDEk AU CONSEIL de nommer M. Gérard Deslierres, c.a., de 
la firme Deslierres, Arcand et Associés, pour faire rapport à la 
Communauté sur les affaires de la Corporation de Montréal Métropo- · 
litain pour la période du 1er janvier 1970 jusqu'à la date où la 
communauté urbaine de Montréal assume les droits et obligations de 
ladite Corporation. 

Il est 

DE .RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer M. Hensley Bourgouin, c.a., 
de la firme Samson, Bélair, C~té, La.croix et Associés, vérifica
teur de la communauté urbaine de Montréal pour l'exercice financier 
courant, pour faire rapport à ladite communauté de son examen dans 
les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration de cet exercice. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de fixer comme suit le tarif des hono
raires exigibles pour la fourniture d'extraits ou copies de plans 
ou de documents: 

1.- Ordre du jour, $2.00; 

2.- photocopies, $0.50 la page; 

3.- copies dactylographiées 8\ X 11 ou 8\ X 14, $1.00 la page; 

4.- copies de plans, brochures, r~glements, etc., codt réel 

de la copie. 

Il est 

DE nommer, conformément à l'article 92 de la Loi de la Communauté 
urbaine de Montréal, Monsieur Camille-R. Godin, actuellement 
directeur du service des estimations de la Ville de Montréal, com:ne 
Commissaire à l'évaluation, pour une période n'excédant pas 90 jours, 
aux mêmes conditions et avantages qu'il avait à la Ville de 
Montréal, plus une allocation mensuelle de $200.00. 

... ~•··-i11-~-·~·-·-·- . ·--- . 
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RESOLU: 
17 

RESOLU: 
18 

RESOLU: 
19 

RESOLU: 
20 

RESOLU: 
21 

Il est 

DE nommer, conformément à l'article 92 de la Loi de la Communauté 
urbaine de Montréal, pour une période n'excédant pas 90 jours, 
M. Guy Vilandré en qualité d'assistant au secrétaire-trésorier de 
ladite Conmunauté, au traitement, avantages et bénéfices qu'il 
recevait de la Corporation de Montréal Métropolitain lors de la 
dissolution de ladite Corporation. 

Il est 

DE nommer, pour une période n'excédant pas 6 mois, Monsieur C.E. 
Landreville, C.A., en qualité de comptable en chef de la Commu
nauté urbaine de Montréal, au traitement, avantages et bénéfices 
qu'il reëevait de la Corporation de Montréal Métropolitain lors 
de la dissolution de ladite Corporation. 

11 est 

D'autoriser le secrétaire-général à engager, au besoin, Mlle G. 
Séguin, en qualité d'employée auxiliaire préposée à un travail 
de commis sénior, au taux horaire de $3.40. 

Il est 

DE retenir les services de Me Marcel Trudeau comme conseiller 
juridique de la Communauté urbaine de Montréal, les comptes de 
ses honoraires devant être approuvés par le Comité exécutif. 

Il est 
QUE les plans et demandes d'approbation de divers projets d'aque
ducs et d'égoûts soumis par les municipalités faisant partie de 
la Communauté urbaine de Montréal soient étudiés par les services 
techniques de l'une des municipalités de la Communauté possédant 
déjA des renseignements sur les projets soûmis'ou susceptibles de 
fournir une recommandation au Comité exécutif dans les plus brefs 
délais. Et que soit payé à ces municipalités le coût réel de ces 
services rendus ou d'autres services qu'elles puissent rendre 
plus 10%. 

Toutes les affaires soumises au Comité exécutif étant 
expédiées, 1•assemblée est close. 

Président du Comité exécutif 
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RESOLU: 
22 

RESOLU: 
23 

PROCES VERBAL 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
tenue dans la salle de délibérations du Comité exécutif de la Ville 
de Montréal, le 25 février 1970 A 14:30 heures. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Sont présents: M. Lucien Saulnier, président 
conseiller de la Ville de Montréal 

Son Honneur le Maire, M. R.J.P. Dawson, 
Vice-président 
Maire de Ville Mont-Royal 

2 
27 

Son Honneur le Maire, Me Jean Drapeau, c.r., 
Président du Conseil 
Ma.ire de la Ville de Montréal 

MM. Gerry Snyder, 
membre du Comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

Fernand Drapeau, 
membre du Comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

Jean Labelle, 
membre du Comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, notaire, 
membre du Comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Maire, M. Yves Ryan, 
Maire de Cité de Montréal-Nord, 

Son Honneur le Ma.ire, M. A. Clark Graham, 
Maire de Ville de Baie d'Urfé, 

Son Honneur le Ma.ire, M. Albert Gariépy, 
Maire de la Cité de Verdun, 

Son Honneur le Maire, Me Marcel Laurin, 
Maire de Ville St-Laurent. 

Assistent également A cette séance: MM. Gérard Duhamel, 
secrétaire-général, 

Guy Vilandré, assistant au 
secrétaire-trésorier, 

Jean-Charles Desjardins, 
secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Sur recommandation de l'Ingénieurde la Ville de St-Laurent, 

Il est 

d'approuver' le projet de canalisation d'un fossé sur une longueur d'en
viron 1,400 pieds linéaires située entièrement dans le territoire de la 
Cité de Pierrefonds, et de recreusage et de nettoyage de la partie du 
fossé située en aval de ladite canalisation sur une longueur d'environ 
3,700 pieds linéaires, dont 1,200 pieds environ dans le territoire de 
la Ville de Saint-Laurent. 

11 est 

d'accepter l'offre ferme de A.E. Ames & Co. Ltd. datée du 17 février 
1970, pour le rachat de $996,000.00 d'obligations de la Corporation de 
Montréal Métropolitain, 5 5/8%, échéant le 1er février 1985, au prix 
de $82.00 en fonds américains plus l'intérit couru. Le tout pour li
vraison en janvier 1971 et payable l cette date. 

···1111-~,, .. ,. .. , . ,. 
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24 

RESOLU: 
25 

RESOLU: 
26 

RESOLU: 
27 

RESOLU: 
28 

Il est 

d'approuver le paiement des comptes suivants: 

Me Marcel Trudeau 

M. Camille R. Godin 

Studio Angers Inc. 

Université de Montréal 

$ 250.00 

625.00 

102.82 

47.50 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

Il est 

d'autoriser le secrétaire-trésorier à émettre un chèque au montant 
de $2,000.00 payable à 1•ordre de la Ville de Montréal, service 
des achats et magasins, comme dépôt pour couvrir les achats à 
itre faits par la communauté à la Ville de Montréal. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

Il est 

d'autoriser le transfert de la petite caisse, au montant de $100.00 
présentement à la disposition de M. Guy Vilandré, au nom de M. Jean
Charles Desjardins, secrétaire-trésorier, et de porter le montant 
de cette caisse de $100.00 à $200.00. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 
Il est 

d'autoriser.le secrétaire-général à retenir les services de Mme 
Lillianne Goupil aux fins d'assurer le nettoyage quotidien des lo
caux du si~ge social au 506 est, rue Sainte-Catherine, et de fixer 
ses honoraires à $50.00 par semaine. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

Il est 

d'autoriser le secrétaire-trésorier, M. Jean-Charles Desjardins, 
ainsi que le chef comptable, M. C.E. Landreville, à signer pour 
et au nom de la communauté tous les chèques, effets bancaires et 
certificats de dépôt, à l'exception des billets promissoires. De 
plus, en 1 1 abse11ce de 1 1 une des deux per sono.es &signées ci-deesus, 
M. Guy Vilandré, assistant au secrétaire-trésorier, soit autorisé 
à signer les mêmes pièces. 

Egalement, le secrétaire-trésorier est autorisé à tenir le re
gistre pour l'immatriculation ou le transfert des titres émis par 
la communauté ainsi que ceux précédennnent émis par la Commission 
Métropolitaine de Montréal et la Corporation de Montréal Métropo
litain maintenant dissoutes. 
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29 

RESOLU: 
30 

RESOLU: 
31 

RESOLU: 
32 

RESOLU: 
33 

RESOLU: 
34 

RESOLU: 
35 

Soumis le rapport du 23 février 1970 du service de santé de 
la Ville de Montréal sur la pollùtion de l'air par l'anhydride sulfu
reux et les particules aéroportées à Montréal. 

Il est 

que ce rapport soit déposé aux archives de la communauté. 

Il est 

de fixer le traitement de M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, pour 
les trois premiers mois sur une base de $15,000.00 annuellement, à 
compter du 10 février 1970, sujet à revision au terme des trois mois 
mentionnés ci-dessus.· 

Il est 

de fixer le traitement annuel de M. Gérard Gascon, directeur du Bureau 
de transport métropolitain à $22,000.00 à compter du 24 février 1970. 

Il est 

29 

de fixer le traitement annuel de M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire
trésorier, à $15,000.00 à compter du 24 février 1970. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

Il est 

de voter un crédit de $783.00, plus Taxe Provinciale, pour l'achat d'un 
dactylo électrique de marque IBM (caractère exécutif) chariot -de 16 pouces. 

Sur recommandation du secrétaire~général, 

Il est 

de voter un crédit de $255.00, plus Taxe Provinciale, pour l'achat d'un 
dateur électrique. 

Il est 

que M. Lucien Saulnier, président du comité exécutif ou en l'absence ou 
en cas d'incapacité d'agir· de ce dernier, que le vice-président du comité 
exécutif, Son Honneur le Maire, R.J.P. Dawson de Ville Mont-Royal ainsi 
que le secrétaire-trésorier, M.J.C. Desjardins, soient autorisés à si
gner les billets à ordre émis par la communauté urbaine à diverses banques 
avec lesquelles elle fait affaires. 

ATTENDU que par arrêté en conseil en date du 6 avril 1965, le lieutenant
gouverneur en conseil autorisait La Corporation de Montréal Métropolitain 
à emprunter, pour une période maximale de 40 ans, par voie d'obligations 
ou de débentures, pour les fins et aux conditions mentionnées dans sa 
résolution B.M. 20 adoptée le 25 février 1965, une somme de $330,000.00, 
à un taux d'intérêt n'excédant pas 6% par an, à moins qu'un plus haut 
taux d'intérêt ne soit par lui autorisé; 

ATTENDU que selon les dispositions de sa charte, êdictées par l'article 
2 de la Loi 22 George V, chapitre 129, la Corporation peut, lorsque toutes 
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les formalités requises pour les emprunts à longs termes ont été 
remplies, èffectuer des emprunts temporaires au moyen de billets à 
ordre, en anticipation de l'émission de tels emprunts à longs termes, . 
pourvu que ces billets ne soient pas pour des termes de plus de 12 
mois, lesquels cependant peuvent !tre renouvelés; 

ATTENDU que le 31 mars 1969, le Ministre des Affaires municipales 
approuvait la résolution adoptée par le conseil de la Corporation 
le 13 mars 1969, l'autorisant à renouveler des emprunts temporaires 
au montant de $330,000.00, en anticipation de l'émission de l'em
prunt à long terme décrété par sa résolution B.M. 20, pour une pé
riode n'excédant pas le 29 avril 1970; 

ATTENDU qu'en vertu du chapitre 84 des lois de 1969 (Loi de la Commu
nauté urbaine de Montréal) la Colilmunauté urbaine de Montréal succède 
à la Corporation de Montréal Métropolitain.et celle-ci est abolie; 

ATTENDU que la communauté désire se prévaloir à nouveau des dis
positions précitées en vue de financer le coût des travaux décré
tés, jusqu'à ce que le temps soit jugé favorable à la vente des 
obligations dont l'émission est autorisée par ladite résolution 
B .M. 20; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

1. - Que la Communauté urbaine de Montréal soit et est, par les 
présentes, autorisée à renouveler des emprunts temporaires 
au montant de $330,000.00, au moyen de billets à ordre, pour 
une période n'excédant pas douze (12) mois, au taux d'intérêt 
maximum prévu par les lois applicables à ces emprunts ou 
autorisé conformément à ces lois, le tout en anticipation de 
1 1 émission de l '.emprunt · à long terme décrété par la résolu
tion B.M. 20, concernant la construction de voies latérales 
du boulevard Métropolitain dans le territoire de la ville de 
Kirkland; 

2. - Que la présente résolution soit soumise à l'approbation du 
ministre des affaires municipales; 

3. - Que le comité exécutif soit autorisé à faire à toute autorité 
gouvernementale, y compris le lieutenant•gouverneur en conseil, 
toute demande nécessaire ou utile en rapport avec le para• 
graphe 10 de la présente résolution. 

ATTENDU que par arrêtés en conseil en date du 18 mai 1966, le lieu
tenant-gouverneur en conseil autorisait la Corporation de Montréal 
Métropolitain à emprunter, pour une période maximale de 40 ans, par 
voie d'obligations ou de débentures, pour les fins et aux condi
tions mentionnées dans ses résolutions B.M. 21 et B.M. 22, adoptées 
le 5 mai 1966, dès sommes de $650,000.00 et de $920,000.00 respecti
vement, à un taux d'intérêt n'excédant pas 6% ~a:r an, à moins qu'un 
plus haût taux d'intérêt ne soit par lui autorisé; 

ATTENDU que selon les dispositions de sa charte, édictées par l'ar
ticle 2 de la loi 22 George V., chapitre 129, la Corporation peut, 
lorsque toutes les formalités requises pour les emprunts à longs 
termes ont étê remplies, effectuer des emprunts temporaires au moyen 
de billets à ordre, en anticipation de l'émission de tels emprunts 
à longs termes, pourvu que ces b'illets ne soient pas pour des termes 
de plus de douze (12) mois, lesquels cependant peuvent être renou
velés; 

ATTENDU que le 10 juillet 1969, le Ministre des Affaires munici
pales approuvait la résolution adoptée par le conseil de la Corpo
ration le 3 juillet 1969, l 1 autorisant à effectuer des emprunts 
temporaires au montant susdit de $1,570,000.00, pour une période 
n~excédant pas le 12 juillet 1970; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
37 

RESOLU: 
38 

ATTENDU qu'en vertu du chapitre 84 des lois de 1969 (Loi de la Commu
nauté urbaine de Montréal) la Communauté uTbaine de Montréal succède 
à la Corporation de Montréal Métropolitain et celle-ci est abolie; 

ATTENDU que la Communauté désire se prévaloir à nouveau des dispo
sitions précitées en vue de financer-le coût des travaux exécutés, 
jusqu'à ce que le temps soit jugé favorable à la vente des obli
gations dont l'émission est autorisée par lesdites résolutions 
B.M. 21 et B.M. 22; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL; 

1. - Que la Communauté urbaine de Montréal soit et est, par les pré
sentes, autorisée à renouveler des emprunts temporaires au 
montant de $1,570,000.00,au moyen de billets à ordre, pour 
une période n'excédant·pas douze (12) mois~ au taux d'intérêt 
maximum prévu par les·lois applicables à ces emprunts ou auto
risé conformément à ces lois, le tout en anticipation de 
l'émission de l'emprunt à long terme décrété par les résolu
tions B.M. 21 et B.M. 22 concernant, d'une part, l'exécution 
dè travaux relatifs à l'éclairage des voies latérales du bou
levard Métropolitain, comprises dans le territoire des muni
cipalités de Dorval, Montrêal-Est, Pointe-aux-Trembles et 
Kirkland, cat, d'autre part, la construction et l'éclairage 
des voies latérales du boulevard Métropolitain (entre les 
intersections Côte-de-Liesse et Côte Vertu) dans le terri
toire de la cité .de Saint-Laurent; 

2. - Que la présente résolution soit soumise à !!approbation du 
ministre des affaires municipales. 

3. - Que le comité exécutif soit autorisé à faire à toute autorité 
gouvernementale, y compris le lieutenant-gouverneur en con
seil, toute demande nécessaire ou utile·en rapport avec le 
paragraphe 1° de la présente résolution. 

Il est 

que le comité exéèutif ne siège pas le 26 février 1970. 

Nonobstant les dispositions de l'article 4 du Règlement 
3 de la Conununauté, la prochaine séance du Comité exêcutif est fixée 
au mardi 3 mars 1970; à 14:30 heures, dans la salle de délibérations 
du Comité exécutif de.la Ville de Montréal. 

La séance est alors levée. 

Président du Comité exécutif 

• -· ,~-·· r --..,,-- .. -.~-•"•·• 

1 

-- --··111·~·-········ ...... . 

31 

V 

Archives de la Ville de Montréal



3 
'j !!) 
d ,,::,; 

RESOLU: 
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RESOLU: 
40 

RESOLU: 
41 

P R O C E S • V E R B A L 

de la séance du Comité exécutif de la Colllllunauté urbaine de Montréal 
tenue le 3 mars 1970, à 14:30 heures, dans la salle du Comité exé
cutif de la Ville de Montréal. 

Sont présents: M. Lucien Saulnier, président 
Président du Cemité exécutif de la Ville de Montréal 

Son Honneur le Maire,.. R.J .P. Dawson, vice-président, 
Maire de Ville Mont-Royal 

MM. Fernand Drapeau,· 
Membre du Comité exécutif·de la Ville de.Montréal, 
Jean Labelle, 
Membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 
Me Maurice Landes, notaire, 
Membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Mairé, M. Yves Ryan, 
Maire de.Cité de Montréal-Nord 

Son Honneur, le Maire, M. A. Clark Graham, 
Maire de la Ville de Baie d'Urfé 

Son Honneur· le-Maire, Me Marcel Laurin, 
Maire de·Ville Saint-Laurent 

Son Honneur.le Maire, M. J. Albert Gariépy. 
Maire de la Cité de Verdun. 

Assistent également à cette séance: MM. Gérard Duhamel, 
Secrétaire-général 

J.-c. Desjardins, 
Secrétaire-trésorier. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Après avoir pris c~nnaissance du rapport du secrétaire-
trésorier 

Il est 

d'autoriser une première tranche d'emprunts temporaires de $150,000.00 
par billets pour pourvoir aux dépenses prévues d'ici le 30 avril 1970. 
Cet emprunt sera partagé entre les·banques suivantes: 

Banque Toronto-Dominion 
Banque Royale du Canada 
Banque de Commerce eanadienne Impériale 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Montréal 
Banque Provinciale du Canada. 

Il est 

d'autoriser M. C.E. Landreville, comptable en chef à la Communauté 
à s'absenter durant quatre semaines à compter du ou vers le 23 mai 
1970; cette absence représentant ses vacances annuelles pour l'année 
1970 ainsi qu'une semaine de vacances due pour l'année 1969. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes suivants relatifs à la prépara
tion et à la tenue des assemblées des délégués et de la première 
assemblée du conseil de la Communauté urbaine de Montréal: 

Mlle Nicole Bédard 
Mme Diane Lafrance 
Mlle Diane Donnelly 
M.J.C. Desjardins 

$ 27.50 
20.00 
60.00 

350.00 
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Vu le 33ème rapport de la Régie des services publics, 
dans la cause c.s.M. 1747, Ezra Shahmoon, exproprié 

Il est 

d'autoriser le secrétaire-trésorier à faire homologuer ce rapport 
et à émettre un chèque à l'ordre du protonotaire de la Cour Supé
rieure du montant des indemnités accordées par la Régie, soit 
$987.18 et $5,096.52 pour 2 parties du lot no 1 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de la Pointe-Claire, division d'enregistre
ment de Montréal, lesdits immeubles étant montrés sur le plan 
d'expropriation B.M. Ex.-13, item 24 et 25. Ces indemnités com
prennent la valeur de l'emprise ainsi que tous les dommages. A 
ces montants s'ajouteront un intérêt calculé au taux de 5% an
nuellement depuis la date de la prise de possession. 

Il est 

que le Comité exécutif ne siège pas les 5 et 12 mars 1970, sauf 
sur convocation spécifique. 

La séance est alors levée 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Président du Comité exécutif 
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RESOLU: 
44 

(1) (2) 

RESOLU: 
45 

PROCES VERBAL ~~ u ~} 

de la séance du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
tenue le 19 mars 1970, à 14:30 heures, dans la salle de délibérations 
du Comité exécutif de~la Ville de Montréal et de son ajournement au 
23 mars 1970. 

Sont présents: 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

M. Lucien Saulnier, président 
Président du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Maire, R.J.P. Dawson, vice-président, 
Maire de Ville Mont-Royal 

Son Honneur le Maire, Me Jean Drapeau, c.r., 
Président du Conseil (1) (4) 
Maire de la Ville de Montréal, 

MM. Gerry Snyder, 
membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Fernand Drapeau, 
membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Gérard Niding, 
membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Maire, Me Marcel Laurin, notaire, 
Maire de Ville Saint-Laurent, 

Son Honneur le Maire, M. Yves Ryan, 
Maire de Montréal-Nord, 

Son Honneur le Maire, M. A.Clark Graham, 
Maire de la Ville de Baie d'Urfé, 

Son Honneur le Maire, M. J.Albert Gariépy, 
Maire de la Cité de Verdun. 

Assistent également à cette séance: 

MM. Gérard Duhamel, 
Secrétaire-général 

J.C. Desjardins, 
Secrétaire-trésorier 

Monsieur le juge Jacques Coderre (2) (5) 
M. Camille R. Godin, 

Commissaire à l'évaluation (3) (6) 
M. J.Filion, surintendant-adjoint du Service des 

immeubles de la Ville de Montréal (7) (8) 

4 

-à-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

de tenir la prochaine séance spéciale du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal le mardi, 31 ma~s 1970, à 20 heures, dans la salle du Conseil 
de l'Hôtel de Ville de Montréal. 

Son Honneur le Maire, Me Jean Drapeau,et Monsieur le juge Jacques Coderre, 
président du Conseil de Sécurité de la Communauté urbaine, entrent dans 
la salle de délibérations. 

Sur recommandation du Conseil de Sécurité Publique de la Communauté 
urbaine de Montréal 

Il est 

d'homologuer, en vertu de l'article 211 de la Loi de la Communauté, les 
recommandations nos 1, 2 & 3 adoptées par le Conseil de Sécurité Publique 
au cours de sa réunion du 13 mars 1970 et, de ce fait, ces recommanda
tions nos 1, 2 & 3 constituent le R~glement no 7 de la Communauté ur
baine de Montréal, 

- 1 
! 
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fi REGLEMENT No 7 

RECOMMANDATIONS NOS 1, 2 & 3 DU CONSEIL DE SECURITE 
PUBLIQUE CONCERNANT LES MESURES, METHODES ET PROCE
DES PROVISOIRES SUSCEPTIBLES D'ASSURER UNE COORDI
NATION EFFICACE ET IMMEDIATE DES SERVICES DE POLICE 
DES MUNICIPALITES. 

ATTENDU que le Conseil de Sécurité Publique a l'obliga
tion, en vertu de l'article 210 du chapitre 84 des Lois de 1969, de 
recommander au Comité exécutif les mesures, méthodes et procédés 
provisoires susceptibles d'assurer une coordination efficace et 
immédiate des services de police des municipalités; 

ATTENDU que des mesures provisoires de coordination s'im
posent de toute nécessité dans les domaines de la disposition des 
explosifs et colis suspects, de l'accès à une centrale de renseigne
ments policiers pour l'ensemble du territoire de la Comnunauté et 
des demandes d'assistance mutuelle entre les divers corps policiers 
municipaux; 

Le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal à 
sa séance tenue le 19 mars 1970. homologue, en vertu de l'article 
211 du chapitre 84 des Lois du Québec de 1969, les recommandations 
ci-dessous édictées et dûment adoptées au cours d'une réunion du 
Conseil de Sécurité Publique tenue le 13 mars 1970, ces recommanda
tions ont l'effet d'un règlement de ladite Communauté. 

Il est en conséquence décrété: 

A - Que la recommandation suivante soit émise à tous les 
directeurs ou chefs des corps policiers municipaux du territoire de 
la Communauté, pour distribution à leur personnel selon les procé
dures normales en vigueur dans leurs services respectifs, et que 
le contenu de cette recommandation soit obligatoire dans l'ensemble 
du territoire de la Communauté: 

Recommandation No 1: 

Colis suspects et menaces d'explosions: 

1. A compter du moment ob la présente directive prendra 
effet, le personnel de l'unité d'urgence du Service de la Police de 
la Ville de Montréal, composé de policiers de ce service ayant subi 
un entraînement approprié et de policiers d'autres services qui y 
sont adjoints de leur plein gré apr~s avoir subi un entratnement 
spécial, aura la responsabilité de l'identification positive de 
tout colis suspect susceptible de contenir des explosifs ainsi que 
du désamorçage et du transport de bombes et autres explosifs sus
ceptibles de devenir actifs, et ce, dans l'ensemble du territoire 
de la Communauté. 

2. Une partie du personnel de l'unité d'urgence consti
tuée de la façon prévue au paragraphe 1 sera maintenU:!en tout temps 
en service ou en disponibilité. 

3. Sur réception d'un appel indiquant la présence d'ex
plosifs susceptibles de devenir actifs (explosifs identifiés ou 
information indiquant la réception d'une menace d'explosion d'une 
bombe), les mesures usuelles, selon la procédure du service, seront 
prises sous la direction de l'officier de service. 

4. Les policiers locaux tenteront d'évaluer si le colis 
suspect contient effectivement des explosifs susceptibles de deve
nir actifs, mais sans manipulation du colis et sans prendre de 
risques sauf dans la mesure strictement nécessaire pour sauver 
des vies. 
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5. Dès que le policier aura localisé une bombe ou un 
colis qu'il croit contenir des explosifs, il doit·prévenir sans 
délai l'officier de service de la section Communications et Trans
ports du Service de la Police de la Ville de Montréal qui dépâ
chera sur les lieux l'unité d'urgence. 

6. Le membre de l'unité d 1 urgence présent sur les 
lieux prendra charge des opérations relatives à l'élimination 
du danger d'explosion et tous les effectifs policiers sur les lieux 
devront coopérer étroitement avec lui. 

7. Le directeur de la S0reté de Montréal sera chargé 
d'émettre les directives détaillées nécessaires, au nom de la Com
munauté urbaine de Montréal, pour donner effet à la présente re
commandation. 

B - Que la recommandation suivante soit émise à tous 
les dir~cteurs ou chefs des corps policiers municipaux du terri
toire de la Communauté, pour distribution à leur personnel selon 
les procédures en vigueur dans leurs services respectifs, et que 
le contenu de cette recommandation soit obligatoire dans l'en
semble du territoire de la Communauté: 

Recommandation No 2: 

Centrale d'Informations: 

1. A compter de l'installation à la Centrale d 1 Informa.
tions du Service de la Police de la Ville de Montréal d'une ligne 
directe le reliant à cette centrale, tout corps de police municipal 
du territoire de la Communauté aura accès, sur simple appel, aux 
renseignements catalogués à cette Centrale. 

2. Chaque corps de police, selon les directives reçues, 
fera installer, dans le mois qui suivra l'homologation de la pré
sente directive par le Comité exécutif de la Communauté, une ligne 
directe entre le bureau général de chaque corps de police municipal 
du territoire de la Communauté et la Centrale d'Informations du 
Service de la Police de la Ville de Montréal; cette liaison devra 
comprendre un seul appareil et une seule ligne par corps de police 
municipal autre que celui de la Ville de Montréal, sauf du consen
tement du Conseil de Sécurité. 

3. Les dépenses occasionnées par la présente directive 
tant à la Ville de Montréal qu'aux autres municipalités jusqu'à 
concurrence du coût réel des installations téléphoniques et de 
neuf employés supplémentaires à la Centrale d 1 Informations du Ser
vice de la Police de la Ville de Montréal constituent des dépenses 
autorisées au sens de l'article 228 du chapitre 84 des Lois de 1969. 

4. Le directeur de la Sûreté de Montréal sera chargé 
d'émettre les directives détaillées nécessaires, au nom de la 
Communauté urbaine de Montréal, pour donner effet à la présente 
recommandation. 

C - Que la recommandation suivante soit émise à tous 
les directeurs ou chefs des corps policiers municipaux du terri
toire de la Communauté, et que son contenu soit obligatoire dans 
l'ensemble du territoire de la Communauté. 
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(4) (5) 

RESOLU: 
46 

RESOLU: 
47 

RESOLU: 
48 

'-··-·- 1 -----· -- ------- ......... ·-----

Recommandation No 3: 

Demandes d'assistance mutuelle: 

1. Toutes les demandes d'assistance mutuelle d'un directeur 
ou chef d'un corps de police municipal faites en vertu de l'article 
214 du chapitre 84 des Lois de 1969 continuent d'être régies par les 
ententes d'assistance mutuelle entre les municipalités partout où 
elles existent, sous réserve de la mise en commun du coût de la pro
tection policière dans l'ensemble du territoire de la Communauté et 
sans préjudice aux pouvoirs et devoirs du Conseil de Sécurité; le 
Conseil de Sécurité doit être prévenu sans délai, par l'entremise de 
l'officier de service de la section Communications et Transports du 
Service de la Police de la Ville de Montréal, téléphone 872-5636, de 
toute telle demande d'assistance. 

2. < En l'absence d'une entente d'assistance mutuelle à la
quelle est partie la municipalité d0nt le directeur ou chef de police 
requiert de l'assistance, le directeur ou chef doit d'abord 
s'adresser aux directeurs ou chefs des autres municipalités du terri
toire de la Communauté et à défaut par lui d'obtenir l'assistance 
requise en temps utile, il doit adresser sa demande d'assistance au 
Conseil de Sécurité, par l'entremise de l'officier de service de la 
section Communications et Transports du Service de la Police de la 
Ville de Montréal; l'officier sénior de service au Service de la 
Police de la Ville de Montréal est habilité à prendre dans les cir
constances toute mesure d'urgence qui s'impose en attendant que le 
Conseil de Sécurité puisse donner les instructions appropriées. 

3. Le Conseil de Sécurité Publique est chargé d'émettre 
les directives détaillées nécessaires pour donner effet aux pré-
sentes. 11 

Son Honneur le Maire, Me Jean Drapeau, ainsi que le juge Jacques 
Coderre, quittent la salle de délibérations. 

Il est 

d'approuver les listes des mandats nos 1 et 2 datées respectivement 
des 3 et 17 mars 1970, aux montants de $12,114.34 et $1,380.59. 

Sur recommandation du Président du Conseil de Sécurité Publique de 
la Communauté urbaine de Montréal 

Il est 

d'engager à titre de secrétaire du président du Conseil de Sécurité 
Publique, madame Mariette Kiss, au salaire annuel de $6,700.00, A 
compter du 23 mars 1970. 

Il est 

d'approuver le paiement au juge Jacques Coderre, Président du Con
seil de Sécurité Publique, du compte de dépenses au montant de 
$768.20 représentant les frais de voyage des membres du Conseil de 
Sécurité à Toronto et autres déboursés. 
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RESOLU: 
49 

(3) 

RESOLU: 
50 

Il est 

d'autoriser le Secrétaire-général de la Communauté à disposer d'un 
flexowriter recorder & reproducer, au meilleur prix possible, par 
l'intermédiaire du Service des achats et magasins de la Ville de 
Montréal. 

Monsieur Camille R. Godin, Commissaire à l'évaluation à la Commu
nauté urbaine, entre dans la salle de délibérations. 

Il est 

de recommander au Conseil d'adopter le règJement suivant intitulé: 
11 Service d1 évaluation'' : 

1. - Le Service d'évaluation et son Commissaire 

Le Service d'évaluation de la Communauté urbaine est créé; il 
a comme chef un commissaire à l'évaluation qui a toutes les 
attributions et les responsabilités que lui confèrent la loi 
et les règlements; 

2. - Le Commissaire adjoint 

Le Service peut avoir un ou plusieurs commissaires adjoints. 
En cas d'absence temporaire prévue, le commissaire désigne, 
parmi les commissaires-adjoints, celui qui le remplace avec 
les mêmes pouvoirs et devoirs. En cas d'empêchement du com
missaire ou de vacance de sa charge, un commissaire adjoint 
le remplace ipso facto avec les mêmes responsabilités, selon 
l'ordre de préséance pré-établi s 1 il y a plusieurs commis
saires-adjoints, jusqu'à ce que le Comité exécutif autorise 
quelqu'un à remplacer temporairement ce commissaire; 

3. - Fonctions 

Le Service d'évaluation a pour fonctions celles décrétées par 
la Loi de la Communauté urbaine. 

4. - Attributions 

Le Commissaire à l'évaluation, dans l'exercice de ses fonctions: 

1. - doit s'adjoindre à temps partiel, pour fins d'études et 
de consultations, de vérification et de contrôle régional, 
des personnes qui travaillent actuellement pour le compte 
des différentes municipalités de l'île de Montréal; 

2. - peut consulter des personnes ou des firmes spécialisées, 
soit en évaluation, soit en informatique; 

3. - peut confier au Centre de l'informatique de la Ville de 
Montréal tout travail de recherches et de statistiques 
ayant pour but de lui permettre d'obtenir les données 
nécessaires à la préparation du rapport que lui impose 
l'article 118 de la Loi de la Communauté urbaine; 

4. - doit, pour préparer les recommandations prévues à l'ar
ticle 118 du chapître 84 des lois du Québec de 1969, 
prendre connaissance de toute documentation utile ainsi 
que tenir compte de tous les travaux d'étude qui se pour
suivent en matière d'évaluation et notamment ceux du 
ministè~e des Affaires municipales. 

le tout sujet à l'approbation préalable du Comité exécutif. 

1 - .... 
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(6) 

RESOLU: 
51 

. l . _____ .. .. ---------__._I__ ____ . 

5. Le commissaire et son personnel, dans l'exercice de leurs fonc-
tions, sont autorisés à entrer n'importe ob, dans les limites du 
territoire de la Communauté, et d'y demeurer le temps nécessaire. Les 
inspections doivent s'effectuer les jours ouvrables entre 9:00 heures 
et 21:00 heures. Le commissaire détermine la forme et la teneur des 
pièces d'identité à exhiber au besoin. L'autorisation donnée par le 
présent règlement comporte, pour toute personne à qui une demande de 
visiter est faite, l'obligation de laisser entrer le commissaire ou 
tout membre de son personnel, pourvu que les pièces d 1 idendité re
quises soient exhibées sur demande. 

Monsieur Camille R. Godin, Commissaire à l'évaluation, quitte la 
salle des délibérations. 

Il est 

de recommander au Conseil d'adopter le règlement suivant intitulé 
"Pollution de l'air" : 

1. - L'application du p~ésent règlement est confiée au Directeur. 

2. - A moins que le contexte ne leur confère un sens différent, les 
mots suivants signifient: 

a) appareil de combustion (Fuel-Burning Equipment): tout 
foyer, incinérateur, chaudière, appareil, dispositif 
ou mécanisme utilisé pour brQler des matières combus
tibles; 

b) épurateur d'air (Purification Equipment): un disposi
tif séparant les matières polluantes de l'air qui les 
transporte; 

c) Directeur: la personne nommée comme Directeur du Ser
vice de la Communauté chargé par cette dernière de 
l'application du présent règlement et, dans le cas 

d) 

No 

No 

No 

No 

No 

1 

ob une entente interviendrait entre la Communauté et 
une ou des municipalités de son territoire aux termes 
de l'article 100 de la Loi de la Communauté en rapport 
avec la compétence de la Commu~~té relative au pré
sent règlement, 14 ou les municipalités parties à 
cette entente; 

échelle d'opacité des fumées (Smoke Chart): les degrés 
d'intensité ou d'opacité des fumées, soit: 

20% de noir; 

2 40% de noir; 

3 60% de noir; 

4 80% de noir; 

5 100% de noir ou tout noir. 

Les degrés de densité ou d'opacité de cette échelle sont dé
terminés par l'échelle Ringelmann utilisée par le "United 
States Bureau of Minestt; 

e) matière polluante: toute substance solide, liquide ou 
gazeuse susceptible de vicier l'atmosphère; 

f) huile légère: huile d'une viscosité SUS (Saybolt Uni• 
verselle Seconde) à 100° F. égale ou inférieure à 45, 
y compris toute huile de la qualification commerciale 
numéro 2 ou d'un numéro inférieur; 
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g) huile lourde: huile d'une viscosité SUS (Saybolt Uni
verselle Seconde) à 100° F. égale ou supérieure à 
145, y compris toute huile de la qualification connner
ciale numéro 5 ou d'un numéro supérieur; 

h) huile intermédiaire: huile d'une viscosité SUS (Say
bolt Universelle Seconde) à 100° F. supérieure à 45 
ou inférieure à 145, y compris toute huile de la qua
lification commerciale numéro 4; 

i) teneur en soufre d'un combustible: pourcentage de sou-
fre en poids d'un combustible. 

3. - Le directeur a le droit, sur présentation d'une pièce l'iden
tifiant comme tel d'entrer en tout lieu pour y effectuer une ins
pection ou une enquête se rapportant à une source d'émission de 
matières polluantes dans l'atmosphère et pour s'assurer que les 
exigences du présent règlement sont respectées. 

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, entraver ou 
tenter d'entraver l'inspection ou l'exercice des pouvoirs définis 
par le présent règlement. 

4. - Il est interdit d'émettre ou de làisser émettre, volontaire
ment ou non, dans l'atmosphère des fumées àont l'opacité voile la 
vue à un degré égal ou supérieur au numéro 1 de l'échelle d'opacité 
des fumées. 

5. - L'émission d'une odeur désagréable qui atteint ou dépasse le 
seuil de perception, et ce hors du site ou s'en trouve la source 
est prohibée, 

6. - Personne ne peut garder en marche pendant plus de quatre (4) 
minutes le moteur d'un véhicule stationné. 

7. - Il est interdit de répandre dans l'atmosphère de quelque 
source que ce soit, volontairement ou non, des matières qui polluent 
l'atmosphère et portent atteinte à la vie, à la sécurité, à la 
santé, à la propriété ou au confort du public, ou qui entravent 
l'exercice ou la jouissance de droits communs; 

8. -

a) Il est interdit d'émettre ou de laisser émettre des par
ticules aéroportées en quantité qui contribue à porter leur concen
tration moyenne au-delà d'une limite tolérable dans l'air, précisée 
dans le présent règlement, en tout point hors des limites du terrain 
où est située la source d'où elles émanent dans l 1air, à moins que 
le directeur ne soit satisfait que l'émission de cette source n'ap
porte qu'une contribution insignifiante à la pollution de l'air; 

b) La limite tolérable de particules aéroportées dans l'air 
pour une i:1nnée es.t'C'd1'\uie.,:;;:~on.ee:attation moyenne de 80 microgrammes 
par mètre cube et la limite tolérable de particules aéroportées 
dans l'air pour une période de 24 heures est d'une concentration 
moyenne de 250 microgrammes par m~tre cube; 

c) Les appareils de combustions et leurs installations doivent 
être maintenus et entretenus de façon à réduire à leur minimum les 
émissions dans l'air extérieur de particules aéroportées; 

d) Il est interdit à partir du 1er septembre 1971, d'utiliser 
un appareil de combustion au charbon qui émet des particules aéro
portées en quantité de plus de 0.6 livre par million de B.T.U. 
(unité thermale britannique) pour les appareils d'une capacité nomi
nale de moins de 10 millions de B.T.U. à l'heure en quantité de plus 
de 0.10 livre par million de B.T.U. pour des appareils d'une capacité 
nominale de 200 millions de B.T.U. ou plus à l'heure, ou en quantité 
supérieure à une limite, calculée au prorata par rapport à celles 
qui précèdent pour les appareils d'une capacité nominale se situant 
entre 10 millions et 200 millions de B.T.U. à l'heure; 
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e) Il est interdit à partir du 1er septembre 1970, d'utiliser 
un appareil de combustion d'une capacité d 1 un million ou plus de 
B.T.U. à l'heure et qui utilise des huiles lourdes, à moins que cet 
appareil ne soit muni d'un dispositif d'une efficacité d'au moins 
90% en poids pour capter les suies lors du nettoyage des chaudières; 

f) Il est interdit d'émettre ou de laisser émettre l'anhy
dride sulfureux (S02) en quantité qui contribue à porter sa concen
tration moyenne au-delà d'une limite tolérable dans l'air, précisée 
dans le présent règlement, en tout point hors des limites du terrain 
où est située la source d'où il émane dans l'air, à moins que le 
directeur ne soit satisfait que l'émission de cette source n'apporte 
qu'une contribution insignifiante à la pollution de l'air; 

g) La limite tolérable d'anhydride sulfureux dans l'air pou~ 
une année est d'une concentration moyenne de 0.02 partie par million 
et la limite tolérable de soufre dans l'air pour une période de 24 
heures est d'une concentration moyenne de 0.10 partie par million. 

9. - Le directeur peut permettre un délai de tolérance dans les 
cas suivants: 

a) de pollution qui résulte de la mise en fonctionnement d'un 
foyer ou de son nettoyage; 

b) de pollution qui résulte de pannes ou d'avaries à des appa
reils. 

10. -

a) Les incinérateurs pour les déchets sont interdits dans 
les bâtiments résidentiels sauf dans les édifices où la quantité 
des déchets est de plus de mille (1,000} livres par jour, estimée 
selon les normes de l'Incinerator Institute of America; 

b) Il est interdit de construire ou d'installer un incinéra
teur sans qu'il 1,.1 soit muni d'un dépoussiéreur et d'un ou de plu
sieurs brûleurs d'appoint, conforme au présent règlement. 

Il est interdit d'utiliser un incinérateur qui n'est pas 
équipé ainsi, mais la présente exigence ne s'applique à un inciné
rateur déjà existant que trois mois après la date d 1 adoption du pré
sent règlement. 

c) L'incinérateur et ses accessoires doivent être maintenus 
en bon état; 

d) Un dépoussiéreur servant à purifier les gaz de combustion 
d'un incinérateur doit être à voie humide et avoir une efficacité de 
rétention de cent pourcent (100%) pour toutes les parties de vingt 
(20) microns et plus; 

e) La capacité du ou des brûleurs d'appoint d'un incinéra
teur doit permettre de maintenir une température minimum de l,200°F. 
ou une température plus élevée, déterminée par le directeur, lors
qu'il le juge nécessaire pour l'élimination des odeurs en raison du 
genre de déchets à incinérer; 

f) Le propriétair~ d 1un incinérateur doit afficher, dans un 
endroit bien en vue de la chambre où se trouve l'incinérateur, tout 
avis du directeur relatif à l'exploitation des incinérateurs. 

11. - Toute personne qui utilise un incinérateur ou appareil de 
combustion d'une capacité supérieure à 350,000 B.T.U. à l'heure et 
alimenté à l'huile lourde ou à l'huile intermédiaire, doit obtenir 
l'approbation écrite du directeur pour cet incinérateur ou cet ap
pareil, à chaque année, le ou avant le 1er mai; 

12. - Tout feu à ciel ouvert est interdit sans l'autorisation du 
directeur. 
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13. - Les seuls combustibles permis pour l'outillage mobile sont: 
le coke, le gaz, l'huile et l'essence. 

14. - Il est interdit à une personne d'entreposer, d'offrir en 
vente, de vendre, de livrer ou autrement fournir ou procurer, pour 
une utilisation subséquente dans le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, ou d'utiliser ou de brûler, des combustibles 
dont la teneur en soufre dépasse la limite établie au présent 
règlement dans les articles qui suivent: 

a) A partir du 1er octobre 1970, la limite de la teneur en 
soufre du charbon bitumineux est de 1.0% et celle du charbon a~thracite 
est de 0.7%; 

b) A partie des dates qui y sont indiquées, la limite de la 
teneur en soufre des huiles spécifiées s'établit comme suit: 

1er octobre 

1970 1971 

0.6 0.5 
1.5 1.0 
2.5 2.0 

1972 

0.4 
0.5 
1.5 

Huile 

huile légère 
huile intermédiaire 
huile lourde 

c) A compter du 1er octobre 1970, toute personne qui effec
tue une livraison d'huile ou de charbon dans le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, doit fournir au directeur dans les 
sept (7) premiers jours de chaque mois, pour le mois précédent, la 
liste de ses fournisseurs de ces combustibles et la liste des per
sonnes A qui il a ainsi livré, à l'exception dans ce dernier cas du 
consommateur pour les fins d'une construction résidentielle n'excé
dant pas trois étages, avec, sur chaque liste, le nom et l'adresse 
de chaque personne, la quantité, la nature, la teneur en soufre et 
la classification commerciale du produit acheté ou livré; le four
nisseur qui fournit le combustible doit en informer le distributeur 
et ce dernier doit s'assurer de la teneur en soufre dudit produit. 
Commet une infraction, celui qui donne une information erronée sur 
sa liste mensuelle, tant le fournisseur que le distributeur, que 
cette erreur soit volontaire ou non. 

15. - Il est interdit de faire fonctionner un incinérateur en de
hors des périodes établies et dans les secteur,.~ dt1:.ot~ll'l:~itoo.ree~$4..
gt:i.~<- par le directeur. 

16. - Il est interdit d'utiliser dans un foyer un combustible non 
approprié. 

17. - Il est interdit de transporter du sable, du gravier, de la 
pierre concassée, de la terre ou autres matières susceptibles de 
laisser échapper des poussières, à moins que des mesures adéquates 
n'aient été prises pour empêcher cette dissémination. 

18. - Il est interdit d'employer à l'extérieur le procédé d'un jet 
abrasif à sec pour le nettoyage d'immeubles ou autres objets. 

19. - Le directeur, dans certains cas où des foreuses pneumatiques 
sont utilisées, peut imposer l'abattement des poussi~res par pro
cédés humides. 

20. - L'entreposage à l'air libre du charbon, du sable, du gravier 
ou de toute autre substance susceptible de causer une nuisance est 
interdit sans l'autorisation préalable du directeur. 

Archives de la Ville de Montréal



21. - Le directeur peut exiger de toute personne qui émet ou laisse 
émettre une matière polluante, tous les renseignements, devis ou plans 
qu'il juge nécessaires pour étudier la nature de cette matière pol
luante: la quantité, l'endroit d 1oô elle émane, les caractéristiques 
des installations ou appareils qui la produisent et les appareils 
d'épuration utilisés. 

22. - Un document sous le seing d'un ingénieur professionnel, par 
lequel celui-ci certifie que les normes d'émission du présent règle
ment seront satisfaites, doit ~tre soumis au directeur avant la 
construction, la modification et l'installation d'un incinérateur 
ou la mise en fonctionnement ou l'installation d'un appareil dans 
une industrie qui dégage ou qui est susceptible de dég~ger à l'ex
térieur des particules aéroportées. 

23. - Un permis annuel est exigé pour l'utilisation de tout inci
nérateur. L'approbation préalable du directeur est requise pour 
l'émission de ce permis et il peut exiger, avant de donner son ap
probation, une épreuve satisfaisante du fonctionnement de cet in
cinérateur. 

24. - Le directeur peut exiger de toute personne qui émet ou 
laisse émettre une matière polluante dans l'air, qu'elle installe 
à l'endroit qu'il désigne tous les ouvrages qu'il juge nécessaires 
pour permettre le prélèvement et l'analyse de la source de pollu
tion. 

25. - Le directeur décide, pour la détermination de la concentra
tion d'une matière polluante dans l'air, des méthodes de prélève
ment, d'analyse et de calcul qu'il juge les plus adéquates dans 
chaque cas selon les techniques existantes et les circonstances. 

26. - Le préposé d'une machine ou d'une chaudière à vapeur doit 
afficher en permanence son certificat ou son permis dans un endroit 
en vue de la chambre des machines ou de la chaufferie. Il est in
terdit au propriétaire de ces machines ou de ces chaudières d'avoir 
à son emploi un préposé qui n'a pas son certificat et son permis. 

27. - La personne, qui enfreint une des dispositions du présent 
règlement, comprend dans chaque cas le propriétaire de la construc
tion, de l'installation ou de l'appareil ou du produit utilisé en 
violation d'une de ces dispositions. 

28. - Commet une infraction, qui constitue une nuisance et trouble 
et menace la santé publique toute personne qui pose ou omet de poser 
un acte donnant lieu à une violation d'une disposition du présent 
règlement ou qui utilise un appareil, une installation ou un produit 
qui n'est pas conforme à une exigence du présent règlement. 

29. - Lorsque le directeur constate l'existence d'une construction, 
d'un ouvrage, d'une installation, d'un appareil ou d'un produit 
utilisé qui n'est pas conforme à une exigence du règlement, il peut 
en aviser le propriétaire et déterminer un délai pour adopter les 
mesures nécessaires afin de le rendre conforme, ou pour l'enlever 
ou pour le démolir. A l'expiration de ce délai, le propriétaire 
peut @tre poursuivi pour chacun des jours où il continue de refuser 
ou de négliger de se soumettre à l'avis reçu; de plus, le directeur 
peut alors défendre l'utilisation de la construction, de l'ouvrage, 
de l'installation, de l'appareil ou du produit, et, s'il juge né
cessaire, exiger l'évacuation du terrain, du bâtiment ou du local 
où se commet l'infraction et en interdire l'accès. 

Dans tous les cas où le directeur exige l'évacuation d'un 
terrain, d'un bâtiment ou d'un local et en interdit l'accès, il 
doit en donner avis par affiche, à cet endroit, et toute personne 
est tenue de s'y conformer. 
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RESOLU: 
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30. - Sans préjudice aux autres recours de la Communauté urbaine de 
Montréal, quiconque contrevient à quelqu'une des dispositions du 
présent règlement est passible pour une première infraction au cours 
d'une année civile, d'une amende minimum d'au moins $25.00 et d'une 
amende màximum d'au plus $500.00 avec ou sans frais, ou d'une peine 
d'emprisonnement d'un maximum de trois mois ou les deux peines à la 
fois et pour toute infraction subséquente au cours d'une même année 
civile, d'.une amende minimum d'au moins $100.00 et d'une amende maxi
mum d'au plus $20,000. ou d 1une peine d'emprisonnement minimum d'un 
mois et d'un maximum de six mois, ou les deux peines à la fois. 

31. - Toutes les dispositions d'un règlement d'une municipalité du 
territoire de la Communauté, contraires ou inconciliables avec les 
dispositions du présent règlement cessent immédiatement d'avoir effet. 

Suite à une requête du président du Conseil de Sécurité Publique au
près du directeur du Service d'incendies de la Ville de Montréal 

Il est 

d'autoriser le président du Conseil de Sécurité Publique de la Commu
nauté à requérir du directeur du Service d'incendies de la Ville de 
Montréal les services de certains de ses employés, de façon inter
mittente, afin d'entreprendre une étude en vue de la coordination 
et de l 1 intégration des Services d'incendies des municipalités com
prises dans le territoire de la Communauté. Ces services seront 
prêtés gratuitement à la Communauté urbaine de Montréal, sauf lors
que le directeur du Service d'incendies sera obligé de faire faire 
du temps supplémentaire ou de remplacer les personnes ainsi prêtées. 

Il est 

d'informerle secrétaire-trésorier de la Ville de Kirkland que la Com
munauté urbaine de Montréal n1 a pas à donner d'avis sur les plans 
soumis et accompagnant la lettre du 3 mars 1970 du secrétaire-tréso
rier de cette municipalité. 

Comme il est 18 heures et trente 

Il est 

d'ajourner cette assemblée jusqu'à 20 heures ce même jour. 

Comme il est 20 heures, le Comité reprend ses délibérations. 

Suite à la requête du président du Conseil de Sécurité Publique de 
la Communauté 

Il est 

d'autoriser le juge Jacques Coderre, président du Conseil de Sécurité 
Publique de la Communauté urbaine de Montréal à se rendre à Chicago 
afin d'assister au symposium sur la science et la technologie de la 
mise en application des lois et à cette fin le secrétaire-trésorier 
est autorisé à faire une avance au montant de $420.00 au juge 
Jacques Coderre et, au retour de ce dernier, les pièces justifica
tives couvrant ses dépenses devront être remises au secrétaire
trésorier pour faire les ajustements nécessaires en rapport avec 
l'avance reçue. 

-··-11r,··---------· 

45 

Archives de la Ville de Montréal



46 

RESOLU: 
56 

RESOLU: 
57 

RESOLU: 
58 

(7) 

Vu le rapport du 18 mars 1970 de l'ingénieur de Ville Saint-Laurent 

Il est 

d'approuver le projet de travaux d'égout sanitaire, d'aqueduc et 
d'égout pluvial à effectuer sur les lots 195 & 196 de la Cité de 
Pierrefonds, ces travaux ayant aucune incidence intermunicipale. 

Vu le rapport de l'ingénieur-surintendant du Service des travaux 
publics de la Ville de Montréal en date du 19 mars 1970 

Il est 

d'approuver les plans soumis par les ingénieurs-conseils Arsenault 
Garneau & Associés, leur dossier 108-37, et concernant un projet 
d'égout et d'aqueduc dans la municipalité de l'Ile Bizard, soit 
sur le chemin Cherrier, ainsi que sur une partie des terres nos 
89 à 92 inclusivement. 

Il est 

que cette séance soit ajournée au lundi 23 mars 1970, à 14.30 heures. 

Séance d'ajournement du Comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal tenue le 23 mars 1970, à 14.30 heures dans la salle 
de délibérations du Comité exécutif de la Ville de Montréal. 

étaient présents: 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

M. Lucien Saulnier, président 
Président du Comité exécutif de la Ville de Montréal 

Son Honneur le Maire, R.J.P. Dawson, vice-président, 
Maire de Ville Mont-Royal 

M. Jean Labelle, 
membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes 
Membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Maire, Yves Ryan, 
Maire de Montréal-Nord, 

Son Honneur le Maire, M.A. Clark Graham, 
Maire de la Ville de Baie d'Urfé 

Son Honneur le Maire, J. Albert Gariépy, 
Maire de la Cité de Verdun, 

Son Honneur le Maire, Me Marcel Laurin, notaire, 
Maire de Ville Saint-Laurent. 

Etaient également présents: 

MM. Gérard Duhamel, 
Secrétaire-général, 
J.C. Desjardins, 
Secrétaire-trésorier 
J. Filion, surintendant-adjoint du Service des 

immeubles de la Ville de Montréal (7) (8) 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

M. J. Filion, surintendant-adjoint du Service des immeubles de la Ville 
de Montréal entre dans la salle de délibérations. 

M. J. Filion ayant soumis le projet de Bail préparé par Me Yvon Delorme, 
notaire, par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de la Société 
Nationale de Fiducie le 5ème étage de son édifice situé à l'angle nord
ouest des rues Saint-Denis et Sherbrooke, le tout selon le plan soumis par 
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RESOLU: 
60 

RESOLU: 
61 

RESOLU: 
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la Communauté, dont une copie est annexée audit projet d'acte et 
identifié par le secrétaire-trésorier de cette derni~re; 

47 

ATTENDU que cette location est consentie à certaines conditions 
et moyennant un loyer global de $63,800.16 pour un terme de deux ans. 
A l'expiration de ce terme, la Communauté pourra ~enouveler pour une 
période additionelle de trois ans le dit bail aux mêmes conditions; 

Il est 

de recommander au Conseil: 

a) d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le secrétaire-trésorier 
a signer ledit bail pour et au nom de la Communauté; et 

b) d'imputer la somme requise pour le paiement dudit loyer, pour l'exercice 
courant, au chapitre III prévu à cette fin au budget qui sera adopté par 
le Conseil d'ici le 15 mai 1970. 

M. J. Filion, surintendant-adjoint du Service des immeubles de la Ville 
de Montréal, quitte la salle de délibérations. 

Il est 

d'approuver le compte au montant de $16.92 du Juge Jacques Coderre, président 
du Conseil de sécurité publique. 

Il est 

de mettre à la disposition du président du Conseil de sécurité publique 
de la Communauté,des crédits de $ï83.0P plus 8% de taxe provinciale, pour 
l'achat d'un dactylo électrique de marque IBM u Executive 11 

• 

Sur reconmandation du Directeur du Bureau de transport métropolitain 

Il est 

d'autoriser le Directeur du bureau de transport métropolitain: 

1. a déclarer à la firme Bédard-Girard que le Bureau de 
transport métropolitain lui fournira l'assistance 
technique nécessaire à la réalisation du projet du 
système de barres de courant du Métro de Sao Paulo; 

2. à emprunter au Bureau du Métro du Service des travaux 
publics de la Ville de Montréal le personnel nécessaire 
à cette fin. 

Soumis un projet d'entente entre La Communauté urbaine de Montréal et la 
Ville de Montréal et la Ville de Saint-Laurent relatif auK demandes 
d'approbation des municipalités de l'Ile de Montréal de leurs projets 
d'aqueducs et d'égouts; 

ATTENDU que l'article 172 du chapitre 84 des lois du Québec 
de 1969 stipule, entre autres, que toute municipalité doit soumettre 
au Comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, 
d'agrandissement ou de modification d'un ouvrage ou usine de traitement 
d'eau, d'un réseau d'aqueducs ou d'un réseau d'égouts, avant d'adopter 
la résolution ou le r~glement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet; 

ATTENDU que la Communauté ne dispose d'aucune 
examiner ces demandes et qu'il est dans son intérêt de 
aux services des travaux publics des Villes de Montréal 

facilité pour 
confier ces études 
et Saint-Laurent; 
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ATTENDU que la Communauté peut, avec l'autorisation du Ministre 
des Affaires municipales, conclure avec une municipalité de son territoire 
une entente relative à l'exercice de sa compétence; 

Il est 

de recommander au Conseil d'approuver le projet d'entente suivant; 
et d I autoriser le Secrétaire-Tr.ésorier à signer la dite entente pour 
et au nom de la Communauté: 

11 ENTENTE intervenue ce ième jour de 1970 

ENTRE: 

ET: 

LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL, 
(ci-après appelée la " Communauté "> 

VILLE DE MONTREAL ET VILLE DE SAINT-LAURENT 

ATTENDU que la Communauté a compétence en matière d'égouts 
intermunicipaux et ouvrages intermunicipaux d'épuration des eaux; 

ATTENDU que la Communauté peut, avec l'autorisation du Ministre 
des Affaires municipales, conclure avec toute municipalité de son ter
ritoire une entente relative à l'exercice de sa compétence; 

ATTENDU que toute municipalité de ce territoire doit sou
mettre au Comité Exécutif de la Communauté pour approbation tout 
projet de construction, d'agrandissement ou de modification d'un ouvrage 
ou usine de traitement d'eau, d'un réseau d'aqueducs ou d 1 un réseau 
d1 égoûts, avant d 1adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la 
mise en oeuvre de ce projet; 

ATTENDU que dans les quinze (15) jours de la réception de cette 
demande, le Comité Exécutif de la Communauté doit déterminer si ce 
projet est de nature purement locale ou s'il a des incidences sur un 
territoire plus grand que celui de la municipalité concernée; 

ARTICLE 1. 

Le Comité Exécutif de la Communauté peut, 

a) afin de déterminer si un projet qui lui est soumis en vertu de 
l'article 172 de la loi de la Communauté est de nature purement 
locale ou s'il a des incidences sur un territoire plus grand que 
celui de la municipalité qui a soumis ce projet; 

b) le cas échéant, pour recommander au Conseil lès modifications à 
apporter au projet ëi-dessus et le mode de répartition de l'excédent 

du coût des travaux occasionnés par ces modifications; 

c) pour faire au Conseil les recommandations appropriées en rapport avec 
tout consentement, toute approbation ou toute représentation que 
cette dernière peut être appelée à faire ou a donner en vertu de 
1 1.ârticle 173 de ladite loi; 

requérir de la Ville de Montréal, de la Ville de Saint-Laurent ou de 
toute autre municipalité qui peut par la suite devenir partie à cette 
convention conformément à l'article 4, les services techniques, rapports, 
expertises, plans et autres renseignements que le Comité Exécutif de 
la Communauté juge nécessaires ou utiles à ces fins; 

ARTICLE 2. 

La municipalité dont les services ont été requis aux termes de l'article 
1, s'engage à fournir ces services avec diligence, par ses employés ou 
fonctionnaires qualifiés, et dans le cas du paragraphe a), de l'article 1, 
au plus tard dans les dix (10) jours de cette réquisition; 
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ARTICLE 3. 

La Communauté paiera pour les services ci-dessus et à la municipalité 
qui les a rendus, le coût réel à cette municipalité de ces services, 
plus une somme égale à dix pour cent (10%) de ce coût pour couvrir ses 
frais généraux; 

ARTICLE 4. 

La présente convention lie la Communauté, la Ville de Montréal, la Ville 
de Saint-Laurent ainsi que toutes autres municipalités qui pourront 
avec l'accord de la Communauté, y consentir par écrit transmis à cette 
dernière; 

ARTICLE 5. 

La présente convention est sujette à l'autorisation du Ministre des 
Affaires municipales. 11 

Soumis un projet d 1 entente entre la Communauté urbaine de Montréal et 
la Ville de Montréal pour que celle-ci fournisse à ladite Communauté les 
services techniques, rapports, expertises, plans et autres renseignements 
qu'elle juge nécessaires concernant les règlements de fermetures de rues 
par certaines municipalités dans leur territoire, lesquels doivent être 
approuvés par la Communauté; 

ATTENDU que suivant les prescriptions des paragraphes 1 et 37 
de l'article 429 de la Loi des Cités et Villes, S.R.Q. 1964, chapitre 193, 
tout règlement adopté par le Conseil d'une municipalité ci-devant soumise 
à l'action de ladite Corporation et prévu au paragraphe l de l'article 
429 de ladite loi, ainsi que toute disposition par vente ou échange, de 
gré à gré de terrain, prévue au paragraphe 37 dudit article doivent être 
soumis à l'approbation de la Communauté; 

ATTENDU que la Communauté n'ayant pas le personnel requis pour 
faire rapport au Conseil sur les sujets plus haut mentionnés, il est dans 

'-' l'intérêt de ladite ommunauté de requérir de la Ville de Montré~l les 
services précités; 

ATTENDU que la Communauté peut, avec l 1 aurorisation du Ministre 
des Affaires municipales, conclure avec une municipalité de son territoire 
une entente relative à l'exercice de sa compétence; 

Il est 

de recommander au Conseil d'approuver le projet d'entente suivant et 
d'autoriser le secrétaire-trésorier à signer ladite entente pour et au 
nom de la C~unauté; 

Il ENTENTE intervenue ce ième jour de 1970 

ENTRE: LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL, 
(ci-après appelée la II Communauté "l, 

VILLE DE MONTREAL, 
(ci-apr,s appelée la "Ville") 

ATTENDU que la Conmunauté succède à la Corporation de Montréal 
Métropolitain créée par le chapitre 52 des lois de 1958-1959 et amende
ments; 

ATTENDU que suivant les prescriptions des paragraphes 1 et 37 
de l'article 429 de la Loi des Cités et Villes, S.R.Q. 1964 chapitre 193, 
tout règlement adopté par le Conseil d'une municipalité ci-~evant soumise 
à l'action de ladite Corporation et prévu au paragraphe 1 de l'article 
429 de ladite loi, ainsi que toute disposition par vente ou échange, de 
gré A gré de terrain, prévue au paragraphe 37 dudit article doivent 
être soumis à l'approbation de la Communauté; 
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ATTENDU que la Communauté peut, avec l'autorisation du 
Ministre des Affaires municipales, conclure avec une municipalité 
de son territoire une entente relative à l'exercice de sa compétence; 

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1. 

Le Comité Exécutif de la Communauté peut, aux fins de faire rapport 
au Conseil sur les sujets mentionnés au deuxième préambule de la 
présente convention, requérir de la Ville de Montréal les services 
techniques, rapports, expertises, plans et autres renseiglements qu'il 
juge nécessaires ou utiles à ces fins; 

ARTICLE 2. 

La Ville de Montréal s'engage à fournir ces services avec diligence, 
par ses employés ou fonctionnaires qualifiés; 

ARTICLE 3. 

La Communauté paiera à la Ville de Montréal, pour les services ci
dessus, le cbût réel à cette dernière de ces services, plus une somme 
égale à dix pour cent (10%) de ce coût pour couvrir ses frais généraux; 

ARTICLE 4. 

La présente convention est sujette à l'autorisation du Ministre des 
Affaires municipales. 11 

Soumis le projet d'entente entre la Communauté urbaine de Montréal et 
la Ville de Montréal par lequel cette dernière s'engage à fournir au 
Directeur du Bureau de Transport métropolitain le personnel spécialisé 
et qualifié qui lui est nécessaire ou utile à l'accomplissement de ses 
devoirs et fonctions; 

~TTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Communauté afin d'éviter 
la iduplication d'un personnel assez nombreux, d'obtenir de la Ville 
de Montréal l'aide plus haut citée; 

ATTENDU que la Communauté peut, avec l'autorisation du Ministre 
des Affaires municipales, conclure avec une municipalité de son ter
ritoire une entente relative à l'exercice de sa compétence; 

Il est 

de recommander au Conseil d'approuver le projet d'entente suivant, et 
d'autoriser le secrétaire-trésorier à signer ladite entente pour et au 
nom de la Communauté: 

11 ENTENTE intervenue ce ième jour de 1970 

ENTRE: LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL, 
(ci-après appelée la " Communauté "), 

VILLE DE MONTREAL, 
(ci-après appelée la " Ville 11 

) 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté a, par règlement, créé un 
Bureau de transport métropolitain dont il a nommé le Hirecteur; 

ATTENDU que ce Bureau, :.sous 11 autorité du Comité Exécutif 
de la Communauté, a pour fonction d'aviser la Communauté et la Commission 
de transport de la Communauté Urbaine de Montréal en matière de transport 
urbain; 
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ATTENDU que la Communauté peut, avec l'autorisation du 
Ministre des Affaires municipales, conclure avec une municipalité 
de son territoire une entente relative à l'exercice de sa compétence; 

EN CONSEQUENCE, l.ES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

La Ville s'engage à fournir au Directeur du Bureau de transport métro
politain le personnel spécialisé et qualifié qui lui est nécessaire 

51 

ou utile A l'accomplissement des devoirs et fonctions prévus à l'article 
4 du règlement no. 6 de la Communauté; 

ARTICLE 2. 

Toute réquisition ou demande adressée aux termes des présentes à la 
Ville sera faite ~par le Directeur du Bureau de transport métropolitain 
sous l'autorité du Comité Exécutif de la Commurui.ùté. 

ARTICLE 3. 

Le Comité Exécutif de la Communauté ou le Directeur du Bureau de transport 
métropolitain, sous l'aut0rité de ce Comité, peut en tout temps requérir 
des fonctionnaires ou employés de la Ville, assignés par cette dernière 
à des travaux relatifs aux présentes, tous services techniques, rapports 
ou renseignements qu'il pourra juger nécessaires ou utiles aux fins de 
l'article 1; 

ARTICLE 4. 

La Communauté paiera à la Ville, pour les services ci-dessus, le coût réel 
à cette dernière de ces services, plus une somme égale à dix pour cent (10%) 
de ce coût pour couvrir ses frais généraux; 

ARTICLE 5. 

Il sera loisible à l'une ou l'autre des parties de mettre fin aux pré
sentes au moyen d'un préavis écrit de trois (3) mois donné à l'autre 
partie; 

ARTICLE 6. 

La présente convention est sujette à l'autorisation du Ministre des Affaires 
Municipales. 11 

Soumis le projet d'entente entre la Communauté urbaine de Montréal et la 
Ville de Montréal afin de charger celle-ci de veiller à 1' application et 
à l'observance, sur tout le territoire de la Communauté, du règlement de 
cette derni~re concernant la pollution de l'air; 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de charger,la 
Ville de Montréal ou toute autre municipalité qui peut par la suite devenir 
partie à cette entente d.' assumer en son nom les devoirs plus haut mentionnés; 

ATTENDU que la Communauté peut, avec l'autorisation du Ministre 
des Affaires municipales, conclure avec une municipalité de son territoire 
une entente relative à l'exercice de sa compétence; 

Il est 

de recomnander au Conseil d'approuver le projet d'entente ~viiiiânttet~d~autoriser 
le secrétaire-trésorier à signer ladite Bntente pour et au nom de la Communauté. 

u ENTENTE intervenue ce ième jour de 

ENTRE: LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL, 
(ci-après appelée la u Communauté 11

) 

VILLE DE MONTREAL, 
(ci-après appelée la" Ville"), 

·111r···· 

1970 
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ATTENDU que la Communauté a compétence 
de la pollution de l'air dans son territoire et 
relatifs à l'élimination des agents polluants de 

en matière d'élimination 
peut faire des règlements 

l'air; 

ATTENDU que la Communauté a adopté son règlement numéro .concer
nant·· 1a pollution de l •air; 

ATTENDU que la Communauté peut, avec l'autorisation du 
Ministre des Affaires municipales, conclure avec une municipalité de 
son territoire une entente relative à l'exercicè de sa compétence; 

EN CONSEQUENCE, LES PART.IES CONVIENNENT DE ·CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1. 

Le Comité exécutif de la Communauté peut charger la Ville ou toute autre 
municipalité qui peut par la suite devenir partie à cette convention 

conformément à l'article 9, de veiller à l'application et à l'obser
vance, sur tout le territoire de la Communauté, du règlement numéro 
de cette dernière concernant la pollution de l'air.· 

Le Comité exécutif de la Communauté prescrira de temps à autre par 
résolution, à l'égard de chacune de ces Villes, l~étenàue du territoire 
de la Communauté sur laquelle elles doivent veiller à cette application 
et observance, ainsi que la nature et l'étendue des fonctions qu'elles 
sont appelées à y remplir; 

ARTICLE 2. 

A cette fin la Ville s'engage à fournir les services de son personnel 
spécialisé et qualifié, ainsi que l'équipement et les appareils né
cessaires ou utiles, en rapport avec les matières dont il est question 
au règlement prévu à l'article 1, de façon à assurer l'application et 
l'observance adéquates de ce règlement dans la mesure prévue pour chacune 
d'elles au paragraphe 2 de l'article l; 

ARTICLE 3. 

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 1, la Ville devra également 
fournir à la Communauté le personnel qualifié et les services nécessaires 
à la poursuite de tout contrevenant à l'une ou l'autre des dispositions 
du règlement ci-dessus; 

ARTICLE 4. 

Le Comité exécutif de la Communauté désignera par résolution les personnes 
autorisées à signer toute dénonciation ou autre procédure nécessaire à 
la poursuite des contrevenants et ces plaintes devront être '.portées, en 
autant que possible, devant la Cour Municipale du domiaile ou de la 
place d'affaires des contrevenants poursuivis; 

ARTICLE 5. 

De plus, la Ville fournira à la Coxmnunauté un rapport trimestriel 
mentionnant; 

a) le nombre de plaintes portées en vertu dudit règlement, la 
nature de l'infraction, la date de ces plaintes et les noms 
et adresses des personnes poursuivies; 

b) une liste indiquant les noms et adresses de tout contrevenant 
trouvé coupable, la nature de l'infraction, la date du jugement 
et de la sentence rendue ainsi que la nature de cette dernière; 

ARTICLE 6. 

Le Comité exécutif de la Communauté peut en tout temps requérir de la 
Ville, ses fonctionnaires ou employés assignés à des travaux relatifs aux 
présentes, tous autres services techniques, rapports ou renseignements 
additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou utiles aux fins de 
s'assurer de la bonne exécution des présentes ou de l'application de 
son règlement; 
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ARTICLE 7. 

La communauté paiera à la Ville, pour les services ci-dessus, 
le cout réel à cette dernière de ces services, plus une somme 
égale à dix pour cent {100~) de ce cout p9ur couvrir ses frais 
généraux; 

ARTICLE 8. 

Il sera loisible à la communauté de mettre fin aux présentes 
au moyen d'un préavis écrit de trois (3) mois donné aux autres 
parties. 

Il sera également loisible à la Ville et à toute autre munici
palité qui pourra être devenue partie à la présente entente 
suivant l'article 9 ci-après, de terminer quant à elle la 
présente au moyen d'un préavis écrit de trois (3) mois donné à 
la Communauté. 

ARTICLE 9. 

La présente convention lie la communauté, la Ville de Montréal 
ainsi que toutes autres municipalités qui pourront, avec l'ac
cord de la communauté, y consentir par écrit transmis à cette 
dernière; 

ARTICLE 10. 

La présente convention est sujette à l'autorisation du Ministre 
des Affaires Municipales. 

il est 

de fixer à mardi 31 mars 1970, à 20 heures, la prochaine séance 
spéciale du conseil de la communauté urbaine de Montréal, qui 
sera tenue dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de 
Montréal, pour prendre en considération les affaires suivantes: 

-1-

(Emprunts temporaires) 

Renouvellement d'emprunts .temporaires au montant de $330,000.00 
en anticipation de l'émission de l'emprunt à long terme décrété 
par la résolution no. 20 re: parachèvement du boulevard Métro
politain et des voies latérales. 

-2-

Renouvellement d'emprunts temporaires au montant de $1,570,000.00 
en anticipation de l'émission de l'emprunt à long terme décrété 
par les résolutions nos 21 et 22, re: parachèvement du boulevard 
Métropolitain et des voies latérales. 
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-3-

( Projets de règlement) 

service d'évaluation. 

-4-

Pollution de l'atr. 

-s-

( Approbation d'un acte) 

Approbation d'un projet de bail par lequel la communauté 
urbaine de Montréal loue de la société Nationale de Fiducie, 
à certaines conditions, le Sème étage de son édifice situé 
à l'angle nord-ouest des rues saint-Denis et Sherbrooke. 

-6-

( Approbation d'ententes) 

Approbation d'un projet d'entente entre la communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Montréal et la Ville de Saint
Laurent, relative aux demandes d'approbation des municipalités 
de l'Ile de Montréal de leurs projets d'aqueducs et d'égouts. 

-7-

APprobation d'un projet d'entente entre la communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Montréal pour que celle-ci fournisse 
à la dite communauté les services techniques, rapporil!.s:;.: etc., 
concernant la fermeture de rues pour certaines municipalités. 

-8-

Approbation d'un projet d'entente entre la communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Montréal par laquelle cette dernière 
s'engage à fournir au directeur du Bureau de transport métro
politain le personnel spécialisé et qualifié qui lui est néces
saire ou utile à l'accomplissement de ses devoirs. 

-9-

Approbation d'un projet d'entente entre la communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Montréal afin de charger celle-ci 
de veiller à l'application et à l'observance, sur tout le 
territoire de la communauté, du règlement de cette dernière 
concernant la pollution de l'air. 

-10-

(commission de transport de la 
communauté urbaine de Montréal) 

Approbation du règlement no 2 de la commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 11 Autorisation 
d'emprunter $1,325,000.00 pour payer le coût d'agrandissement 
du garage St-Denis-Nord et des travaux corrélatifs"• 
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-11-

( Pollution de l'air ) 

Demande au gouvernement de la province de Québec d'adopter 
les législations et de prendre les mesures pratiques pour 
lutter énergiquement contre la pollution de l'air par le 
monoxyde de carbone et d'autres polluants. 

il est 

55 

que la prochaine séance du comité exécutif de la communauté 
urbaine de Montréal aura lieu le 31 mars 1970, à 19.30 heures, 
dans la salle du comité exécutif de la Ville de Montréal, et 
ce, nonobstant les dispositions de l'article 4 du règlement 
no. 3 de la communauté. 

il est 

que le comité exécutif ne siège pas le 26 mars 1970. 

La séance est alors levée. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Président du comité exécutif 
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PROCES VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la communauté urbaine de 
Montréal tenue le 31 mars, 1970, à 19.30 heures, dans la salle 
de délibérations du comité exécutif de la Ville de Montréal. 

Etaient présents: 

-o-o-o-o-0-0-0-o-o-

M. Lucien saulnier, président, 
Président du comité exécutif de la Ville 

de Montréal, 
son Honneur le Maire, R.J.P. Dawson, 

vice-président, 
Maire de Ville Mont-Royal, 

son Honneur le Maire Me Jean Drapeau, c.r., 
Président du conseil, 
Maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif de la Ville 

.de .Montréal, 
Me Maurice Landes, 

membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal, 

son Honneur le Maire YVes Ryan, 
Maire de Montréal-Nord, 

son Honneur le Maire M.A. Clark Graham, 
Maire de la Baie d'Urfé, 

son Honneur le Maire, Me Marcel Laurin,notai 
Maire de Ville saint-Laurent, 

Etaient également présents: 

Après étude 

il est 

MM. Gérard Duhamel, Secrétaire-général 
J.c. Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-0-0-0-o-o-o-o-

de recommander au conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
d'adopter le budget de la communauté urbaine pour l'exercice 
financier du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1970, tel que 
dressé par le comité exécutif. 

Soumis le budget dressé par la commission de transport de la 
communauté urbaine pour son exercice financier du 1er mai 1970 
au 31 décembre 1970 tel qu'adopté par ladite commission le 
24 mars 1970. 

il est 
de recommander au conseil d'adopter le budget de la commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour l'exercic 
financier du 1er mai 1970 au 31 décembre 1970. 

il est 
de recommander au conseil, vu l'article 310 du chapitre 84 des 
lois du Québec de 1969, d'approuver le règlement numéro 2 de la 
commission de transport de la communauté urbaine de Montréal, 
intitulé: n Autorisation d'effectuer un emprunt de $1,325,000.0( 
pour payer le coût d'agrandissement du garage st~Denis-Nord et 
des travaux corrélatifs ... 
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Sur la recommandation du Secrétaire-trésorier 

Il est 

d'autoriser le Secrétaire-trésorier à émettre, au fur et à mesure de 
l'approbation des factures du Service des achats et magasins de la 
Ville de Montréal, un chèque au m@me montant payable à l'ordre de 
il.a Ville de Montréal afin que le dépôt de $2,000.00 soit continuelle
ment maintenu. 

Il est 

que le Comité exécutif siège le 2 avril, 1970, à 14.30 heures, à 
l'Hôtel de Ville de Ville Saint-Laurent. 

La séance est alors levée. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Président du Comité exécutif 
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PROCES VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Conmunauté urbaine de Montréal 
tenue le 2 avril 1970 à la salle des Comités de l 1 Hôtel de Ville de 
Ville Saint-Laurent, à 14.30 heures. 

-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Etaient présents: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Maire, R.J.P. Dawson, vice-président, 
Maire de Ville Mont-Royal, 

Son Honneur le Maire, Me Jean Drapeau, c.r., 
Président du Conseil, 
Maire de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du êomité exécutif de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Maire, M. Yves Ryan, 
Maire de Montréal-Nord, 

Son Honneur le Maire, M. J. Albert Gariépy, 
Maire de la Cité de Verdun, 

Son Honneur le Maire, Me Marcel Laurin, notaire, 
Maire de Ville Saint-Laurent, 

Son Honneur le Maire, M. A. Clark Graham, 
Ma.ire de la Ville de Baie d1 Urfé. 

Assistaient également à cette séance: 

MM. Gérard Duhamel, 
Secrétaire-général, 
J.C. Desjardins, 
Secrétaire-trésorier. 

6 
59 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Soumis le rapport du 25 mars 1970 du directeur du Bureau de 
Transport Métropolitain de la Communauté urbaine sur certaines modifications 
apportées au service de la Commission de Transport de la Communauté urbaine 
dans la ville de Montréal-Nord. 

Il est 

de déposer ledit rapport aux archives. 

Sur recommandation du Secrétaire-général de la Communauté 

Il est 

a) de confier au service des achats et magasins de la Ville de Montréal 
l'engagement d'une compagnie ~esponsable pour effectuer le déménagement 
du siège social de la Communauté, le 1er mai prochain, dans ses nouveaux 
locaux situés au 385 est rue Sherbrooke. 

b) de voter un crédit de $1,500.00 pour pourvoir aux dépenses nécessitées 
par ce déménagement et d'imputer cette sonnne à même les crédits mis par 

le Conseil à la disposition du comité exécutif le 24 février dernier. 
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c) d'autoriser le secrétaire-géât\ir.alc•à engager, pour une période I1 1 excédant 
pas un mois, à compter du 1er avril 1970, deux employés auxiliaires au 
taux de $1.90 de l'heure, pour préparer tout le matériel à être trans
p~rté. soit dans nos nouveaux locaux, soit à la division de la récupé
ration de la Ville de Montréal et d'imputer J.a satm'!!le".r.equise à cette fin 
à même les crédits mis par le Conseil à la disposition du comité exécutif 
le 24 février dernier. 

a) 

Sur reconnnandation du secrétaire-général de la Communauté 

Il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-trésorier un crédit de 
$6,000.00 pour l'achat d'un appareil à polycopier et que cette somme 
soit imputée à même les crédits votés par le Conseil le 24 février 
dernier. 

b) de confier au service des achats et magasins de la Ville de Montréal· 
l'achat de cet appareil, après demande de soumissions publiques, vu 
que la dépense proposée s'élève à plus de $5,000".00. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique de la:Communauté,ur
baine de Montréal 

Il est 

d'homologuer en vertu de l'article 211 de la loi de la Communauté, l~ re
commandation numéro 4, adoptée par le Conseil de sécurité publique au cours 
de sa réunion du 23 mars 1970, laquelle recommandation ainsi homologuée 
devient le r~glement numéro 10 de la Communauté urbaine de Montréal. qui se 
lit comme suit: 

Il REGLEMENT NO. 10 n 

RECOMMANDATION NO. 4 DU CONSEIL DE SECURITE PUBLIQUE CONCERNANT 
LES MESURES' METHODES ET PROCEDURES PROVISOIRES SUSCEPTIBLES 
D'ASSURER UNE COORDINATION EFFICACE ET IMMEDIATE DES SERVICES 
DE POLICE DES MUNICIPALITES, ( AUX FINS D'ETENDRE LA JURIDICTION 
DES POLICIERS DE LA CITE DE PIERREFONDS AU TERRITOIRE DE LA 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE ST-RAPHAEL-DE-L'ILE-BIZARD). 

ATTENDU que le territoire de la Corporation Municipale de la Paroisse 
de st-RaphaMl-de-l'Ile-Bizard fait partie du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

ATTENDU que la Corporation Municipale de la Paroisse de St-Raphagl-de
l'Ile-Bizard n'a pas de corps de police municipal; 

ATTENDU que la sécurité des personnes et des biens, dans le terri
toire de la Corporation Municipale de la Paroisse de St-Raphaijl-de-l'Ile
Bizard, exige une protection policière régulière par un corps de police; 

ATTENDU que le Service de la Police de la Cité de Pierrefonds est 
en mesure d'assurer au territoire de la Corporation Municipale de la 
Paroisse de St-RaphaMl-de-l'Ile-Bizard une protection policière régulière; 

ATTENDU que le Conseil de sécurité publique a, à sa séance tenue le 
23 mars 1970, résolu d'étendre jusqu'au 31 août 1970, à l'ensemble du 
territoire de la Corporation Municipale de la Paroisse de St-Raphaijl-de
l'Ile-Bizard, la juridiction des policiers attachés au Service de la 
Police de la Cité de Pierrefonds, et ce, en vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés par l'article 220 du chapitre 84 des lois du Québec de 
1969. 
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Le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal à sa séance 

tenue le 2 avril 1970, homologue, en vertu de l'article 211 du chapitre 
84 des lois du Québec de 1969, la reconnnandation ci-des)?ous édictée et dû
ment adoptée au cours d'une réunion du Conseil de sécur'ité publique tenue 
le 13 mars 1970; cette recommandation a l'effet d'un règlement de ladite 
Communauté. 

Il est en conséquence décrété: 

1) Que le service de protection policière régulier, selon les standards 
qui prévalent dans le territoire de la Cité de Pierrefonds, soit 
fourni par le Service de la Police de la Cité de Pierrefonds au 
territoire de la Corporation Municipale de la Paroisse de St-Rapha~l 
de l'Ile-Bizard; 

2) Que les citoyens de l'Ile-Bizard soient avisés en conséquence de 
s'adresser pour le Service de Police, au Service de la Police de la'/ 
Cité de Pierrefonds, 14150 ouest, boulevard Gouin, téléphone 626-3948, 
et que le directeur Roméo Landry du Service de la Police de la Cité 
de Pierrefonds se voit confier la responsabilité d'assurer cette 

. protection policière au territoire de la Corporation Municipale de 
la Paroisse de St-RaphaMl-de-1 1Ile-Bizard; 

3) Que le directeur du Service de la Police de la Cité de Pierrefonds 
soit chargé d'émettre les directives nécessaires pour donner effet 
à la présente recommandation. 

(Signé:) Lucien Saulnier 

Lucien Saulnier, 
Président du comité-exécutif 

Il est 

(Signé:) Jean-Charles Desjardins 

Jean-Charles Desjardins, 
Secrétaire-trésorier. 

d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, conseiller juridique 
de la Communauté, au montant de $4,116.00 pour services professionnels 
rendus jusqu'au 16 mais 1970 et d'imputer cette dépense à même les crédits 
mis par le Conseil à la disposition du comité exécutif le 24 février dernier. 

Il est 

de fixer au jeudi 9 avril 1970, à 14.30 heures,la tenue de la prochaine 
séance du comité exécutif de la Coimnunauté urbaine de Montréal , à l'Hôtel 
de Ville de Ville Saint-Laurent. 

La séance est alors levée. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Lucien Saulnier, 
Président du comité exécutif 

Jean-Charles Desja 
Secrétaire-trésor 

.. 
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PROCES VERBAL 

da la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
tenue le 9 avril 1970 à 14.30 heures, à la salle des Comités de l'Hôtel 
de Ville de Ville Saint-Laurent. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Etaient présents: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Maire, Me Jean Drapeau, c.r., 
Président du Conseil, 
Maire de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 

Son Honneur le Maire Yves Ryan, 
Maire de Montréal-Nord, 

Son Honneur le Maire J. Albert Gariepy, 
Maire de la Cité de Verdun, 

Son Honneur le Maire Me Marcel Laurin, notaire, 
Maire de Ville Saint-Laurent, 

Son Honneur le Maire A. Clark Graham, 
Maire de la Ville de Baie d'Urfé. 

Assistaient également à cette séance: 

MM. Gérard Duhamel, 
Secrétaire-général, 
J.C. Desjardins, 
Secrétaire-trésorier, 

M. le Juge Jacques Coderre, 
Président du Conseil de sécurité publique. 

-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Le Président du comité exécutif ayant informé ses collègue 
de l'invitation de Son Honneur le Maire P.M. McEntyre de la Ville de 
Westmount, 

il est 

de fixer au jeudi 16 avril 1970 à 14.30 heures, la tenue de la prochaine 
séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, à l 1 Hôtel 
de Ville de Westmount. 

Après avoir pris connaissance du rapport du Président 
du Conseil de sécurité publique, 

il est 

de retenir ternporaire.iïtent et à temps partiel, les services de 
1 

Monsieur Guy Tardif, actuellement chargé d'études et de pla-
nification au service de la police de Montréal, à titre d'a
viseur technique au conseil de sécurité et d'autoriser le 
paiement audit Monsieur Tardif d'une somme de $150.00 par 
mois en remboursement des dépenses encourues dans l'exercice 
de cette fonction et d'imputer cette dépense à même les crédits 
mis par le Conseil à la disposition du comité exécutif le 
24 février 1970. 
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sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-général un crédit 
n'excédant pas $5,000.00, pour l'achat du mobilier de son 
bureau au nouveau siège social et d'imputer cette somme à mê
me les crédits mis pa~ le conseil à la disposition du comité 
exécutif le 24 février 1970, (dépenses contingentes et 
imprévues). 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation 

1) 

il est 

d'autoriser le commissaire â l'évaluation à retenir, à 
temps partiel et pour une période n'excédant pas six 
mois et à compter du 2 avril 1970, les services des 
personnes suivantes pour l'assister dans ses travaux de 
recherches en vue de la présentation d'un rapport au 
conseil: 

a} MM. William McMurchie, 
chef-estimateur de la Ville de Pointe-claire 

Léo Goulet, 
estimateur de Ville st-~aurent, 

Denis Desjardins, 
chef-estimateur de la Cité de St-Léonard, 

Jacques J. Ranger, 
directeur intérimaire du service des estima
tions de la ville de Montréal, 

et d'accorder à ces derniers une compensation pour ho
noraires et dépenses de ~250.00 par mois jusqu'à con
currence de $1,500.00. 

b) MM. Kon Chaks, 
chef-estimateur de la cité de Beaconsfield, 

John McKercher, 
chef-estimateur de la Cité de Dorval, 

André Poupart, a.g., 
membre du bureau de revision de la Cité 
de Lasalle, 

s.J. Bober, 
directeur d'inspection et d'estimation des 
propriétés de la Cité de Côte St-Luc, 

G. Reise, 
estimateur de la Cité de westmount, 

Jean-Guy Themens, 
ingénieur de la Cité de Montréal-Nord, 

Guy Choquette, 
estimateur de la cité d'Outremont, 

Hervé Giroux, 
estimateur de la cité de Verdun, 

Pierre Dalcourt, 
surintendant de la division de l'évaluation 
du service des estimations de la Ville de 
Montréal, 

Maurice Gagnon, 
surintendant de la division technique du service 
des estimations de la Ville de Montréal 
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et d~accorder à ces derniers une compensation pour 
honoraires et dépenses de $165.00 par mois jusqu'à con-
currence. de $1,000.00. ,, 

2) d'autoriser le commissaire à l 1 évaluation à dé~rayer 
au taux de $3.00 l'heure et jusqu'à concurrence de 
$100.00 par mois chacun et ce à compter du 2 avril 1970, 
le travail supplémentaire de secrétariat qui pourrait 
être exécuté dans chacune des quatre régions désignées 
par le commissaire à l'évaluation. 

3) d'imputer ces dépenses à même les crédits mis par le 
Conseil à la disposition du comité exécutif le 24 
février 1970. 

il est 

de recommander au conseil d'adopter le projet de règlement 
suivant: 

usiège Social de la communauté urbaine de Montreal. 

Il est décrété et statué: 

.(1} La communauté urbaine de Montréal aura, à compter du 
1er mai 1970, son siège social au numéro 385 est rue 
Sherbrooke à Montréal, province de Québec. 

(2) Le secrétaire de la communauté doit prendre les 
dispositions pour qu'un avis de ce règlement soit 
publié dans la Gazette officielle du Québec. 

(3) Lé règlement no. .. 1 est abrogé. 11 

soumis l'Arrêté en conseil no. 1313 adopté par le lieutena 
gouverneur en conseil le 25 mars 1970 concernant le traitement 
des membres du conseil de sécurité publique de la communauté 
urbaine de Montréal. 

Il est 

d'autoriser le Secrétaire-trésorier à y donner suite a compter 
du 11 février 1970 et d'imputer les dépenses ~equises à 
cette fin à même les crédits mis par le conseil à la dis
position du comité exécutif le 24 février 1970, ce traitement 
devant être réparti nensuellement. 

soumis !'Arrêté en conseil no. 1329 adopté par le 
lieutenant-gouverneur en conseil le 25 mars 1970 concernant 
la rémunération des membres/du comité exécutif de la communauté 
urbaine de Montréal. /du conseil etpl). 

Il est // 

d'autoriser le .secrétaire-trésorier à y donner suite à compter 
du 10 février 1970 et d'imputer les dépenses requises à cette 
fin à même les crédits mis par le conseil à la disposition du 
comité exécutif le 24 février 1970, ce traitement devant être 
réparti mensuellement. 
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RESOLU: 
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soumis l'Arrêté en conseil no. 1531 du 1er avril 1970 
approuvant la résolution adoptée en vertu de l'article 217 
du chapitre 84 des lois de 1969, en date du 27 mars 1970, par 
le conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de 
Montréal, concernant les normes, critères et barèmes appli""" 
cables aux corps policiers des municipalités en matière d'ef
fectifs et de matériel au-delà desquels les dépenses encourues 
par les municipalités ne constituent pas des dépenses auto
risées et ne sont pas assumées par la Communauté. 

Il est 

de déposer aux archives ledit Arrêté en conseii ainsi que la 
résolution du 27 mars 1970 précités. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Président 
du conseil de sécurité publique 

il est 

de retenir les services de la division technique électronique 
des télécommunications du service des travaux publics de la 
Ville de Montréal pour étudier, pour et au ,nom du conseil de 
sécurité publique, un système de coordination entre les ser
vices de police d'une part et les services des incendies 
d'autre part, des municipalités situées dans le territoire 
de la communauté et d'imputer la dépense requise à cette fin 
à même les crédits mis par le conseil à la disposition du 
comité exécutif le 24 février 1970. 

sur recommandation du président du conseil de sécurité 
publique, 

il est 

d'autoriser le paiement des comptes du juge Jacques coderre, 
président du conseil de sécurité publique aux montants 
respectifs de $163.75 et $63.62, représentant les frais 
d'emménagement dans des locaux mis à sa disposition par la 
sureté provinciale et autres dépenses encourues dans l'exer
cice de ses fonctions et d'imputer ces dépenses à même les 
crédits mis par le conseil à la disposition du comité exécutif 
le 24 février 1970. 

sur recommandation du Secrétaire-trésorier 

il est 

d'autoriser Me Marcel Trudeau, conseiller juridique, à.faire 
l~étude des dossiers suivants et de recommander à la communauté 
urbaine de Montréal les solutions possibles dans chaque cas 
de même que les amendements requis à la loi de la corporation 
de Montréal Métropolitain ou du boulevard Métropolitain ou de 
la communauté urbaine de Montréal ainsi que les amendements 
apportés aux résolutions adoptées antérieurement par la cor
poration de Montréal Métropolitain et de produire mensuellement 
un rapport sur la progression des travaux dans chaq~e dossier 
de même qu'un état de compte distinct pour chaç;un des dossiers 
suivant~: 
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1) Résolution d'emprunt no. 50 de la Cité de Pointe
aux-Trembles (c.M.M.). 

2) Disposi.tion du surplus accumulé au fonds d' adminis
tration budgetair,e de. la corporation de Montréal 
Métropolitain au 31 décembre 1969. 

3) Règlements nos let 5 de la corporation de Montréal 
Métropolitain. 

4) Renouvellement d'emprunt à long terme émis par la 
corporation de Montréal Métropolitain pour le compte 
de diverses municipalités. 

5) Solde disponible sur les obligations emises par la 
corporation de Montréal Métropolitain pour la 
construction du boulevard Métropolitain et des 
voies latérales. 

6) Taux d'intérêt sur les répartitions passées dues et 
faites pour le compte de la corporation de Montréal 
Métropplitain. 

sur recommandation du Secrétaire-trésorier 

il est 

d'autoriser Me Marcel Trudeau, conseiller juridique de la 
communauté urbaine de Montréal à étudier le dossier de l'ex
propriation par la Corporation de Montréal Métropolitain d'un· 
immeuble appartenant à la commission de Transport de Montréal, 
cause portée en:,appel par la corporation de Montréal Métropo
litain et de recommander à la communauté urbaine dè Montréal 
les solutions possibles au règlement de cette cause hors cour 
s'il y a lieu. 

sur recommandation de Me Marcel Trudeau 

il est 

d'autoriser Me Marcel Trudeau à entamer des pourparlers de 
règlement avec les procureurs de la Ville de Pointe-claire 
avec l'aide de M. Guy Vilandré, assistant secrétaire-tré
sorier de la communauté urbaine de Montréal et de M. Gérard 
Deslierres, C.A., et de faire rapport à la Communauté au 
fur et à mesure du progrès de ces démarches. 

sur recommandation du secrétaire-général 

il est 

de transférer à la division de la récupération du service 
des achats et magasins de la Ville de Montréal, le mobilier 
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ci-après décrit et de lui confier le soin d'en disposer au . 
nom de la communauté urbaine de Montréal aux meilleures ~·17 
conditions possibles: 
Numéro 
là 12 
13 

14 à 
25 
26 .. 

a 
42 .. 

a 
62 à 
65 
66-67 
68- à 
74 
75 
76 
77-78 

79-80 
81 
82 
83 

24 

41 
61 
64 

73 

84 à 88 
89-90 
91 à 93, 
94 à 127 
128-129 
130 

Details 
l~ appareils à air climatisé 
1 meuble 32" x 53" avec quatre 
tiroirs et deux portes coulis
santes 
11 paniers à correspondance 
1 sous-main 
16 petites chaises en chêne 
20 fauteuils en châne 
3 fauteuils en chêne finis en cuir 
1 table en chêne de 2 1 x 12 1 

2 bancs en chêne 
6 casiers (vestiaire en métal) 
l chaise bascule en chêne 
1 table 3~' x 10 1 

1 machine à photocopier (photorapid) 
2 machines à miméographier 
(Gesterner) 
2 chaises droites en chêne 
1 petite table en chêne 
1 fontaine en métal 
table du conseil 
5 chaises en chêne avec fond en cuiI 
2 éventails électriques 
3 classeurs métalliques 4 tiroirs 
34 classeurs métalliques 3 tiroirs 
2 balayeuses électriques (Hoover) 
l trépied (arpentage) 

sur recommandation du Service des travaux publics de la 
Ville de Montréal 

il est 

d'approuver les plans du projet d'égout et d'aqueduc de la cité 
de Lasalle dans les rues Newman et Comte, ces travaux n• ayant 
aucune incidence interrnunicipale. 

sur recommandation du- service des travaux publics de la 
Ville de Montréal 

il est 

d'approuver les plans du projet de conduite d'aqueduc &e la Cité 
de Lasalle sux. le boulevard Newman èt la rue St-Patrice, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Président du comité exécutif 
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----~------------

P-R OC ES VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la communauté urbaine de 
Montréal tenue le 16 avril 1970, à 14.30 heures, à l'Hôtel 
de Ville de wesmount. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Etaient présents: M. Lucien saulnier, président, 
Président du comité exécutif de la 

ville de Montréal, 
M. Jean Labelle, 

Membre du comité exécutif de la ville 
de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
Membre du comité exécutif de la ville 

de Montréal, 
Me Maurice Landes, 

Membre du comité exécutif de la ville 
de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
Membre du comité exécutif de la ville 

de Montréal, 
M. Gerry snyder, 

Membre du comité exécutif de la ville 
de Montréal, 

son Honneur le Maire, M. Yves Ryan, 
Maire de Montréal-Nord, 

son Honneur le Maire, M. J. Albert Gariepy, 
Maire de la Cité de Verdun, 

son Honneur le Maire, A. Clark Graham, 
Maire de la Ville de Baie d'Urfé. 

Etaient également présents: 

MM. Gérard Duhamel, 
secrétaire-général, 

J .c. Desjardins, 
Secrétaire-trésorier 

son Honneur le Maire, P.M. McEntyre, 
Maire de la Cité de westmount. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-~-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Soumis !'Arrêté en Conseil no. 1627, adopté par 
le lieutenant-gouverneur en conseil le 8 avril 1970, concer
nant le paiement d'une subvention de $7,500,000.00 entre le 
1er mai 1970 et le 30 avril 1971, subvention accordée à la 
Communauté urbaine de Montréal et destinée à payer une 
partie du montant qui deviendra dû par elle durant la sus
dite période en intérêt et en amortissement de capital des 
emprunts contractés pour la construction et l'équipement du 
métro de Montréal. 

Il est 

de déposer aux archives ledit Arrêté en conseil. 
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cor. par 

~~7 

ŒSOLU: 
100 

69 
Il est 

de fixer au jeudi 23 avril 1970, à 10 heures, la tenue de la 
prochaine séance du comité exécutif de la communauté urbaine 
de Montréal, à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

Il est 

d'approuver les plans des travaux d'égout domestique, d'égout 
de surface et d'aqueduc sur la partie ouest du lôt 260, dans 
la Ville de Dollard des Ormeaux, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les projets de travaux d'aqueduc et/ou d'égouts 
de la Ville de Montréal aux endroits suivants: 

St-Laurent 
H.N.E. St-Hubert 
St-Hubert 
Gilford 

sur les rues 

LIMITES 

Prince-Arthur - Mt-Royal 
Des carrières - St-Hubert 
Laurier-N/ St-Grégoire 
Fullum-Messier 

Millen, Fonteneau, projet 403-1437, projet 403-1444 (Eric), 
lot P-308 ( parc Henri Julien), 

sur la rue van Horne, projet 403-1444 (Eric) et la rue Bibeau, 

travaux d'égouts - projet 641-2-66 et sur la rue Millen, 

sur les rues D'Anj'ou, Port-Royal, Pierre-Bernard, Robitaille 
et Port-Royal, Montée saint-Michel-Bruchési, 

sur les rues Greenshields, Jean Brillant et boulevard Rosemont, 

Grosbois 
sur les rues Farly, P:f'oeeàe~e, Lapointe, Forbin-Janson, 

sur la 56e avenue Rivière des Prairies et c/s Maurice Duplessis, 

sur les rues Marmier, van Horne et saint-Jacques, 

sur les rues Saint-Laurent et Villeneuve, 

tous ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'aquèduc proposés sur la rue Hormisdas 
Deslauriers dans la cité de Lachine, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 
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Il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc dans la rue Monselet de 
même que les travaux d'égouts dans.les rues Greeves, Boude 
et Pascale dans la Cité de Montréal-Nord, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'égouts de la Ville de Montréal-Est 
dans la rue Sherbrooke concernant le détournement d'égout 
Laurendeau-sherbrooke ( dossier 5640-E-19 ae la Régie des 
Eaux du Québec) ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 

sur recommandation du secrétaire-trésorier 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

vu les dispositions de l'article 310 du chapitre 84 des lois 
du Québec de 1969, d'approuver le règlement no. 3 de la com
mission de Transport de la communauté urbaine de Montréal, 
intitulé: u REGLEMENT NO. 3 DE LA COMMISSION DE TRANSPORT 
DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL". 

ATTENDU que la corporation de Montréal Métro
politain a contracté antérieurement divers emprunts tempo
raires pour la construction du boulevard Métropolitain, des 
voies latérales et l'exécution de travaux relatifs à l'éclai
rage des voies latérales dudit boulevard; 

ATTENDU que ces emprunts temporaires ont été 
effectués en vertu des résolutions d'emprunts suivantes et 
pour des termes n'excédant pas douze mois: 

1) Résolution B.M. 19- $4,300,000.00 renouvelable le 19/2/70 

2) Résolution B.M. 20- $ 330,000.00 renouvelable le 29/4/70 

3) Résolutions B.M. 21 
B.M. 22 $1,570,000.00 renouvelable le 12/7/70 

ATTENDU qu'il y a lieu de renouveler ces trois 
emprunts temporaires conformément aux dispositions de l'ar
ticle 260 du chapitre 84 des lois de 1969; 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

lo d'autoriser le renouvellement des emprunts temporaires aux 
montants respectifs de $4,300,000.00, $330,000.00 et 
$1,570,000.00 pour des périodes n'excédant pas un an à 
compter de la date de chacune des échéances des dits 
emprunts temporaires. 
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2o d'abroger la résolution no. 10 adoptée par le conseil 
le 24 février 1970 de même que les résolutions nos 17 

71 

et 18 adoptées le 31 mars 1970, concernant le renouvelle
ment des dits emprunts temporaires. 

- - - - - - - - - -
sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

vu les dispositions du chapitre 114 de la loi 9-10 Elisabeth 
II et de l'article 362 du chapitre 84 des lois du Québec 1969, 
d'approuver le règlement 489 de la Cité de Pointe-Aux-Trembles 
intitulé: 

Règlement pour autoriser la cité de Pointe-Aux-Trembles 
à acquérir les lbrnmeubles nécessaires à l'élargissement 
du boulevard St-Jean-Baptiste, entre la rue Notre-Dame 
et la rue Victoria, et de la 12ième avenue, entre le bou
levard Dorchester et la rue Forsyth, à l'ouverture de la 
rue Prince-Albert, entre la 9ième avenue et le boulevard 
St-Jean-Baptiste, et de la rue Forsyth, entre la 12ième 
avenue et le boulevard St-Jean-Baptiste, à l'agrandissement 
du garage municipal, à construire un abri sur le terrain 
du garage municipal et dménager ledit terrain et acquérir 
le:::. .Lm;.;;; 175-183 et 173,;,;,;.184 pour l'installation d'égouts. " 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, 
conseiller-juridique de la communauté urbaine de Montréal, au 
montant de $3,088.30, pour services professionnels rendus 
du 16 mars 1970 au 13 avril 1970 et d'imputer cette somme à 
même les crédits mis par le conseil à la disposition du comité 
exécutif le 24 février 1970. 

- - - - - - - - - -
ATTENDU que la Ville de Montréal désire acquerir, 

de gré à gré, de la commission de Transport de la communauté 
urbaine de Montréal, aux fins d'une cour de voirie, certains 
terrains situés au nord de la rue Notre-Dame et à l'est de 
la rue Rodier; 

ATTENDU que le chapitre 84 des lois du Québec 
1969 stipule, entre autres, 

1) que la communauté ou la commission peuvent vendre, 
échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien, 
meuble ou immeuble en suivant le cas échéant, les 
formalités prévues par la présente loi; 

2) que la communauté ou la commission ne peuvent aliéner 
de quelque façon que ce soit un immeuble, si ce n'est 
à l'enchère; par soumissions publiques ou de toute 
autre façon approuvée par la commission municipale de 
Québec: et 

-1"-- .,. "' ...... -, .. -... ,- ,._, .. ----- -- ·---- ., .. -------- --~----
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3) que les piens de la commission lui appartiennent 
a titre de mandataire de la communauté. 

ATTENDU que la Ville de Montréal est d'avis que 
la communauté doit faire approuver par la commission municipal 
de Québec le mode de vente préconisé, soit de gré à gré, et 
doit autoriser la Commission de Transport de la communauté 
urbaine de Montréal à agir comme mandataire de ladite commu
nauté pour les fins ae cette vente. 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

a) 

a) de soume'lttre à la commission municipale de Québec, 
pour approbation, la vente de gré à gré de ces 
terrainsr 

b) d'autoriser la commission de Transport de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

1) à vendre de gré à gré, à certaines conditions 
et au prix de $194,550.00, payable comptant, 
les terrains décrits au projet d'acte, tels 
qu'ils sont indiqués par les lettres 
ABC DE FA sur une copie du plan H-61 
Hochelaga de la Ville de Montréal, datée du 
22 août 1960 et annexée audit projet d'acte; et 

2) à agir comme mandataire de la communauté pour 
les fins de cette vente et à signer par ses 
représentants autorisés, ledit projet d'acte. 

Il est 

d'autoriser la commission de Transport de la communauté 
urbaine de Montréal, à vendre à la Ville de Montréal, au 
prix de $1.00 et autres considérations, l'emplacement 
connu et désigné comme étant une partie du lot P-2640 
aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de 
saint-Laurent, situé sous la voie du canadien National, 
au nord du chemin Bois-Franc, tel qu~il appert au plan 
no. 1523 J.O., préparé par la commission, la ville de 
Montréal assumant toutes les obligations de la Commission 
relativement à l'entretien dudit em~lacement et de la 
station de pompage qui s'y trouve. 

b) d'autoriser la commission de Transport de la communauté 
urbaine de Montréal à agir comme mandataire de la Com
munauté pour les fins de cette vente et à signer par ses 
représentants autorisés le projet d'acte préparé par le 
notaire de la Ville de Montréal. 

Il est 

de convoquer, selon les dispositions de l'article L" du règle
ment no. 2 de la communauté, la première assemblée régulière 
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du conseil pour mercredi le 22 avril 1970 à 20 heures, dans 
la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Montréal, afin 
de prendre en considération les affaires décrites dans 
l'ordre du jour suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Projet de règlement) 

-1-

siège social de la Communauté urbaine de Montréal. 

(commission de transport de la communauté urbaine de Montréal) 

-2-

Approbation du règlement no. 3 de la commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

(Emprunts temporaires) 

-3-

a) Renouvellement d'emprunts temporaires aux montants 
de $4,300,000.00, $330,000.00 et $1,570,000.00 respecti
vement en anticipation d'émissions d'emprunts à long 
terme décrétés par les résolutions B.M. 19, 20, 21 et 22, 
re: parachèvement du boulevard Métropolitain et des voies 
latérales. 

b) Abrogation des résolutions du conseil concernant ces 
emprunts. 

(Cité de Pointe-aux-Trembles) 

-4-

Approbation du règlement no. 489 de la cité de Pointe-Aux
Trembles. 

(Vente de terrains) 

-s-

a) Demande à la commission municipale de Québec d'approuver 
la vente de gré à gré par la commission de transport de 
la communauté urbaine de Montréal à la Ville de Montréal 
de certains terrains situés au nord de la rue Notre-Dame 
à l'est de la rue Radier: 

. 
b) Autorisation à la Commission de transport de la communauté 

urbaine de Montréal, en sa qualité de mandataire de la 
communauté urbaine de Montréal, de vendre, à certaines 
conditions et au prtx de $194,550.00 certains terrains 
situés au nord de la rue Notre-Dame à l'est de la rue 
Rodier. 

-6-

Nomination des commissaires à la commission de transport de la 
communauté urbaine de Montréal. 

,, 
,, 

l 
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l 

Il est 

de convoquer, pour mercredi le 22 avril 1970, à 21 heures, 
une séance spéciale du conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal, qui sera tenue dans la salle du Conseil de l'Hôtel 
de Ville de Montréal, pour prendre en considération les af
faires ci-après spécifiées: 

RAEPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Budgets) 

-1-

Budget de la commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

-2-

Budget de la communauté urbaine de Montréal. 

La séance est alors levée. 

Président du comité exécutif 

_ .. ·:, 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
111 

P R O C E S VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la communauté urbaine 
de Montréal, tenue le 23 avril:'. 1970, à 10: 00 heures, à 
l'Hôtel de Ville de Montréal. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Etaient présents: 

M. Lucien saulnier, président, 
conseiller de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, 
vice-président 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montré aL,: 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal, 

M. Gerry snyder, 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel taurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A. Clark Graham, 
maire de la Ville de Baie d'Urfé. 

Assistaient également à cette séance: 

MM.Gérard Duhamel, 
secrétaire-général, 
Jean-Charles Desjar~ins, 
secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, con
seiller-juridique de la Communauté urbaine de Montréal, au 
montant de $1,500.00 pour services professionnels rendus en 
rapport avec les normes, critères et barêmes du conseil de 
sécurité publique de la communauté urbaine de Montréal et 
d'imputer cette somme au chapitre VIII - services externes -
du budget. 

Après avoir pris connaissance de l'ordonnance 
no. 183 rendue par la Régie des Eaux du Québec le 31 mars 1970 
relativement à la construction éventuelle d'un bassin de ré
tention à Rockfield par la Cité de Lachine, 
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il est 

d'accuser réception de cette ordonnance et d'informer ladite 
Régie que la Communauté urbaine est consciente des implica
tions décQulant de la fermeture éventuelle du canal Lachine 
qui nécessitera des négociations avec les autorités fédérales, 

Il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc suivants â être exécutés 
par la cité de Verdun, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

1- Avenue de l'Eglise - Boul. Lasalle à rue Wellington. 
Remplacer la conduite d'eau de 4n en fonte par une 
conduite de 8° en fonte, construction des chambres à 
vannes nécessaires et réparations nécessaires aux em~ 
branchements de service. 

2- Rue Ross - Avenue Hickson â Avenue de l'Eglise. 
Remplacer la conduite d'eau de 4" en fonte.par une 
conduite de 8u en fonte, construction des chambres à 
vannes nécessaires et réparations nécessaires aux 
embranchements de service. 

3- Première Avenue- rue Wellington à Avenue Verdun. 
Remplacer la conduite d'eau de 6" en fonte par une 
conduite de a•• en fonte, construction des chambres à 
vannes nécessaires et réparations nécessaires aux em
branchements de service. 

4- Deuxième Avenue - rue Wellington à Avenue Verdun. 
Remplacer la conduite d'eau de 6n en fonte par une 
conduite de 8" en fonte, construction des chambres à 
vannes nécessaires et réparations nécessaires aux em
branchements de service. 

5- Troisième Avenue - rue Wellington à Avenue Verdun. 
Remplacer la conduite d'eau de 6 .. en fonte par une 
conduite de an en fonte, construction des chambres à 
vannes nécessaires et réparations nécessaires aux embran
chements de service. 

Il est 

d'approuver le projet d'aqueduc et d'égout sur le boulevard 
Lebeau à Ville Saint-Laurent ( dossier 12380-AE-30 de la 
Régie des Eaux du Québec) ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver le projet modifiant le plan directeur d'aqueduc 
et d'égout sur l'Ile-des-soeurs dans la Cité de Verdun 
( dossier 16390-EP-2 de la Régie des Eaux du Québec), ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

77 

d'approuver en principe l'organigramme montrant les besoins 
actuels de la communauté urbaine de Montréal et ceux du 
conseil de sécurité publique et d'autoriser le secrétaire
général à procéder au recrutement de ces employés, chaque 
nomination devant etre faite par le comité exécutif. 

sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

de voter un crédit de $3,750.00 pour l'achat et la pose de 
couvre-plancher dans les locaux du nouveau siège social de 
la communauté urbaine de Montréal et d'imputer cette somme 
au chapitre IX - mobilier et machines - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire-général, 

il est 

d'autoriser le secrétaire-trésorier à retenir les services 
de M. J.P. Desroches en qualité d'employé auxiliaire, pré
posé au travail de comptabilité, au taux horaire de $5.00, 
pour une période n'excédant pas le 1er juillet 1970 et 
d'imputer la somme requise à cette fin au chapitre X -
employés additionnels à embaucher - du budget. 

' 

vu l'entente intervenue entre la communauté 
urbaine de Montréal et la ville de Montréal, 

1. 

il est 

de charger la ville de Montréal de l'application du 
règlement no. 9 de la communauté urbaine concernant la 
pollution de l'air sur tout le territoire de la Com
munauté; 

2. de charger la ville de Montréal d'inventorier les res
sources matérielles e'Ë humaine,& des municipalités du 
territoire de la communauté qui peuvent collaborer à , 
l'exécution du mandat qui lui est confié par l'article 
l ci-dessus, et de suggérer au comité exécutif de la 
communauté les mesures à prendre pour faire le meilleur 
usage possible des dites ressources; 

3. de désigner et d'autoriser le directeur du service de 
santé de la ville de Montréal, ses adjoints ou toute 
personne dûment autorisée à le remplacer en vertu de 
l'article 4 de la charte de la ville de Montréal, sur 

J 
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approbation par cette dernière, à prendre les procé
dures légales qui peuvent être intentées eu nom de la 
Communauté urbaine de Montréal, à la suite d'infractions 
aux dispositions du susdit règlement; 

4. de prier la ville de Montréal de surveiller constamment. 
qualité de l'air par un échantillonnage et des analyses 
appropriés et d'instruire la communauté des mesures sup
plémentaires qui peuvent s'avérer nécessaires; 

S. d'informer la ville de Montréal que le comité exécutif 
de la communauté urbaine de Montréal souhaite que la 
mise en oeuvre des moyens à prendre pour appliquer le 
règlement se fasse toujours avec son accord et il dé
signe son Honneur le maire Clark Graham pour assurer 
la liaison requise à cette fin. 

Il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc et d'égout à être effectués 
dans la municipalité de la Paroisse st-Raphaêl-de-l'Ile
Bizard, deuxième projet, référence dossier 108-6 des ingénieu1 
conseils Arsenault Garneau & Assoeiés, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

A'i'Tm.lfDU que la communauté urbaine de Montréal 
succède à la corporation de Montréal Métropolitain; 

ATTENDU que par suite des obligations assumées 
par ladite communauté celle-ci aura à trouver la solution à 
certains problèmes dont un concerne spécialement la Cité de 
la Pointe-Aux-Trembles, 

il est 

de prier la Cité de la Pointe-Aux-Trembles d'étudier la pos
sibilité de payer à la susdite Communauté le solde présente
ment dQ sur le prêt consenti par la corporation de Montréal 
Métropolitain en vue de l'exécution des travaux autorisés 
par la résolution no. 50 de cette dernière, déduction faite 
du montant en réserve à la communauté et provenant de la 
vente de terrains de la susdite Cité au Crédit Immobilier Inc. 

Il est 

de fixer au jeudi 30 avril 1970 à 14.30 la tenue de la 
prochaine séance du comité exécutif de la communauté urbaine 
de Montréal, à l'Hôtel de Ville de Montréal-Nord. 

La séance est alors levée. 

Lucien saulnier, 
Président du comité exécutif 

· ardins, 
secrétaire-trésorier 
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de la séance du comité exécutif de la communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 30 avr'il 1970, à 14.30 heures, à la salle 
du conseil de la Ville de Montréal-Nord. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Etaient présents: 

M. Lucien saulnier, président, 
Président du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. Gerry snyder, 

M. 

M. 

M. 

M. 

merobre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 
le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 
le maire J. Albert Gariepy, 
maire de la Cité de Verdun, 
le maire Marcel taurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 
le maire A. Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé. 

Etaient également présents: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. J.c. Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Soumis une copie d'une résolution adoptée par le 
conseil de la Cité de Verdun, le 13 avril 1970, relativement 
à certaines statistiques obtenues au moyen du recensement 
municipal 1969 dans Verdun et démontrant une population de 
91,051 au 31 décembre 1969. 

Il est 

de déposer ledit rapport aux archives. 
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Il 

soumise une résolution du conseil de la Ville 
de Pierrefonds en date du 15 avril 1970 priant M. Camille 
R. Godin, Ing., commissaire à l'évaluation, pro tempore, 
de la communauté urbaine de Montréal, de désigner M •. Harold 
R. Baxter, Estimateur de la Ville de Pierrefonds, pour par
ticiper aux études requises p9ur recueillir les données né
cessaires à la normalisation de l'évaluation foncière dans 
le territoire de la Communauté. 

vu un rapport en date du 23 avril 1970 du com
missaire à l'évaluation, pro tempore, 

il est 

de déposer cette résolution aux archives. 

sur recommandation du directeur du service de 
santé de la Ville de Montréal, chargé de l'application du 
règlement concernant la pollution de l'air sur tout le ter
ritoire de la communauté, 

il est 

de donner des instructions au secrétaire~trésorier, d'obtenir; 

a) les informations des municipalités sur le 
personnel compétent que chacune d'elle peut 
avoir déjà affecté ou pourrait affecter à 
cette fin. 

b) les copies des.règlements spécifiques que les 
villes ont pu adopter touchant la pollution 
de l'air et les copies des règlements pouvant 
comporter des dis~ositions touchant: 

lo- la localisation et la hauteur des che
minées; 

2o- les chutes à déchets à l'intérieur ou 
à l'extérieur des âdifices; 

3o- les nuisances par odeur, vapeur, gaz et 
poussière; 

4o- les exigences concernant la construction 
et l'aménagement des chambres entourant 
les appareils de chauffage. 

soumis ·un rapport du directeur-adjoint du service 
des achats et magasins de la Ville de Montréal sur la dispo
sition des appareils climatiseurs présentement installés au 
siège social de la communauté urbaine, 506 est rue ste
catherine, Montréal, Qué. 

Il est 

d'accepter l'offre de la maison Les Distributeurs valiquette 
Limitée et d'autoriser le service des achats et magasins de 
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la Ville de Montréal, à disposer des dits appareils, pour et 
au nom de la communauté, pour le prix de $350.00, taxe 
provinciale en plus, conformément à la susdite offre. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain: 

il est 

81 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $10,000.00 pour forages, 
sondages et études des sols, en prévision de prolongements 
éventuels du réseau existant du Métro et d'imputer ces dé
penses au chapitre X du budget- dépenses générales d'adminis
tration mises à la disposition du comité exécutif - crédits 
pour dépenses contingentes - • 

sur recommandation du secrétaire-trésorier; 

il est 

de voter et de mettre à la disposition des directeurs des 
services ci-après mentionnés, les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux: 

Chapitre III service du secrétariat -
général et de l'administration $146,368.20 

chapitre IV service du sec~étariat et de 
,latrésorerie - 106,665.80 

chapitre V 

Chapitre VI 

Chapitre VII 

service de l'évaluation 95,500.00 

service de santé - 445,661.00 

bureau de transport 150,000.00 
métropolitain -

Chapitre VIII conseil de sécurité publique - 68,633.00 

$1,012,828.00 

~ - -
Il est 

d'abroger la rés9lution de ce comité (no. 52) en date du 19 mars 
1970, qui se lisait comme suit: 

d'autoriser le président du conseil de sécurité publique de 
la communauté à requérir du Directeur du service d'incendies 
de la Ville de Montréal, les services de certains de ses 
employés, de façon intermittente, afin d'entreprendre une 
étude en vue de la coordination et de l'intégration des 
services d'incendies des municipalités comprises dans le 
territoire de la communauté. ces services seront prêtés 
gratuitement à la communauté urbaine de Montréal, sauf lors
que le directeur du service d'incendies sera obligé de 
faire faire du temps supplémentaire ou de remplacer les 
personnes ainsi prêtées. u 

\) 
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Il est 

d'autoriser le président à informer le comité International 
Olympique que le comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal appuie la candidature de la Ville de Montréal 
à l'olympiade d'été de 1976. 

soumis rapport daté de mars 1970 sur l'importance 
et le potentiel du Canal Lachine, préparé par Montreal 
Engineering Company Limited - Kates, Peat, Marwick & Co., 

il est 

de transmettre copie de ce rapport au service des travaux 
publics de la Ville de Montréal pour étude et recommandations 
à la communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'approuver le projet de travaux d'égouts de la Ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunictpale: 

l9e avenue Rivière des Prairies - Pr. 137-1562 - Perras 

Pr. 100-7 Rivière des Prairies - SOe avenue - ouest 

Süe avenue - Pr. 100-7 Ferras 

Pr. 332-739 - Pr. 332 - Louvin 

Pr. 332 - Pr. 332-739 Ch.-Colomb. 

sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de ratifier l'engagement pour les mois de mars et avril 1970 
d'une sténo-secrétaire et d'une dactylographe dont les ser
vices ont été loués de la compagnie Office overload Ltd et de 
prolonger leur engagement pour une période allant jusqu'à 
une semaine après l'entrée en fonction des deux secrétaires 
prévue à l'organigramme approuvé en principe le 23 avril 
1970 et d'imputer la somme requise à cette fin au chapitre 
X - employés additionnels à embaucher - du budget. 

Il est 

d'approuver le projet de travaux d'égouts de la Ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
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incidence intermµnicipale: 

RUE 

Millen 
Fonteneau 
Proj. 403-1437 
Proj. 403-1444 (Eric) 
Lot P. 308 - (Père H. 
van Horne 
Bibaud 
Proj. 641-2-66 
Anjou 
Porit-Royal 
Pierre-Bernard 
Robitaille 
Port-Royal 
Greenshields 
Rosemont 
Jean-Brillant 
Farley 
Grosbois 
Lapointe 
Forbin-Janson 
Marmier 
van-Horne 
St-Jacques 
Villeneuve 
St-Laurent 
56e avenue Rivière des 

Prairies 
Girouard 
St-Grégoire 
sauvé (Nord} 
St-Laurent 
Pr. 137-1580,1562 

4ièrne rue 

LIMITES 

sauvé-Port-Royal 
E/Beaugrand-Boucherville 
Pierre-Bernard - ouest 
Pierre-Bernard - Ouest 

Julien)St-Denis - H. Julien 
Coolbrook - Est 
Berri-Rivard 
J. Mance - Esplanade 
P. Bernard - Desmarteau 
Durham - Millen 
Anjou-Robitaille 
0/P.-Bernard-Desmarteau 
Montée st-Michel-Bruchési 
Epée- Bloomfield 
Normanville - St-Denis 
McKenna - Decelles 
o/st-Denis - H. Julien 
St-Donat - Lapointe 
Forbin-Janson - Grosbois 
St-Donat - Lapointe 
Henri-Julien - casgrain 
0/ St-Laurent - ouest 
Atwater - Vinet 
Hôtel de Ville - St-Laurent 
Mt-Royal - Bernard 
N- 3e rue Nord 

N/Monkland - Nord 
St-André - E/ St-Hubert 
Pr. 350-816 Tunnel sauvé 
Ontario-Sherbrooke 
19ième ave. Rivière-des-

Prairies - est 
54ièrne ave. Rivière-des

Prairies - 53ièrne ave. 

soumis un avis transmis par la Cité de cote 
Saint-Luc, informant la communauté urbaine de Montréal qu'elle 
présentera une requête à la cour supérieure en vue de faire 
canceller une ligne d'homologation pour une rue future, sur 
une partie du lot originaire no. 83 aux plan et livre de 
renvoi officiel de la paroisse de Montréal. 

Il est 

d'accuser réception dudit avis et de le déposer aux archives. 

Il est 

d'autoriser le paiement du traitement de Monsieur Gérard 
Duhamel, secrétaire-général, sur la même base que celle fixée 
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par la résolution no. 30 du 25 février 1970, jusqu'au 4 juin 
1970, et d'imputer la somme requise à cette fin au chapitre 
III - service du secrétariat-général et de l'administration
traitements et gages - du budget. 

Il est 

de fixer au jeudi 7 mai 1970, à 14.30 heures, la tenue de 
la prochaine séance du comité exécutif de la communauté 
urbaine de Montréal, à l'Hôtel de Ville de Ville Mont
Royal. 

La séance est alors levée. 

Lucien saulnier, 
Président du comité-exécutif 

/ 
/ 

1..L:..---------------------------------- ---- -- - --
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PROCES VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 7 mai 1970 à 14.30 beures, à l'Hôtel de 
Ville de Ville Mont-Royal. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Etaient présents: 

M. Lucien saulnier, président, 
conseiller de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, 
vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif de la Vil-le 
de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire 
maire de 

M. le maire 
maire de 

Marcel Laurin, 
Ville Saint-Laurent, 

A. Clark Graham, 
la Ville de Baie d'Urfé. 

Assistaient également à cette séance: 

MM. Gérard Duhamel, 
secrétaire-général, 
Jean-Charles Desjardins, 
secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

d'approuver la liste numéro 3 des mandats émis du 12 mars 
1970 au montant total de $262,643.60. 

a} 

sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six mois, 
Madame Mariette Galarneau et Mademoiselle Diane 
Donnelly, en qualité de secrétaires à la communauté 
urbaine de Montréal, au traitement annuel de $6,920.00 
chacune; 

b) de fixer le traitement annuel de Madame Mariette Kiss, 
secrétaire du président du conseil de sécurité publique 
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87 
à $6,920.00; 

et d'imputer les sommes requises à ces fins: 

partie au chapitre III, 
partie au chapitre VIII, et 
partie au chapitre X -

employés additionnels à embaucher - du budget. 

Il est 

de nommer, conformément à l'article 92 de la loi de la com
munauté urbaine de Montréal, Monsieur Camille R. Godin en qua
lité de commissaire à l'évaluation pour une période additionnelle 
de 90 jours à compter du 19 mai 1970, au même traitement et 
avantages que ceux fixés par la résolution no. 18 du comité 
exécutif du 19 février 1970. 

Il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc et d'égouts à être effectués 
par la Cité de Verdun, sur l'île des soeurs ( île St-Paul) 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

construction de conduites de distribution d'eau sur les lots 
portant les numéros de subdivision suivants: 

4740-26, 28, 34, 53, 54, 111, 112, 113, 114, 11S, 116, 117, 
118, 119 et 122: 

construction de conduites d'égout pluvial sur les lots portant 
les numéros de subdivision suivants: 

4740-26, 38, 39, 53, 54, 55, 87, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, et 122: 

construction de conduites d'égout sanitaire sur les lots portant 
les numéros de subdivision suivants: 

4740-26, 53, 54, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 et 
122. 

sur recommandation du Président du conseil de 
sécurité publique, 

il est 

de payer à Monsieur Guy Tardif une allocation mensuelle au 
montant de $38.00 pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions, dès que Monsieur Tardif aura produit à la 
Communauté urbaine un avenant à sa police d'assurance automo
bile attestant qu'il est couvert pour les risques classe plaisir 
et classe affaires, tel que prévu à l'article 28 - 04 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires municipaux 
de Montréal. 
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RESOLU: 
143 

RESOLU: 
144 

RESOLU: 
145 

J 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

a) d'autoriser les modifications nécessaires à la police 
no. G-855-0-438 de la compagnie d'assurance La Prévoyance 
pour que la communauté urbaine de Montréal soit mainte
nant l'assurée et que cette police couvre le secrétaire
trésorier et le comptable en chef de la communauté ainsi 
que Monsieur J.P. Desroches, employé auxiliaire au service 
de la comptabilité jusqu'au 1er juillet 1970 et au départ 
de ce dernier, le comptable grade 1 qui le remplacera et 
d'imputer la somme requise à cette fin au chapitre IV, 
service du secrétariat et de la trésorerie - services 
externes - assurances - du budget. 

b) d'autoriser la compagnie d'assurance La Prévoyance à 
modifier toutes les autres polices d'assurance en vigueur 
en y remplacant le nom de la Corporation de Montréal 
Métropolitain par celui de la communauté urbaine de 
Montréal. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire-trésorier, 

a) 

il est 

d'autoriser ce dernier à émettre un chèque au montant 
de $5,000.00, payable à la Ville de Montréal, s~rvice 
des achats et magasins, comme dépôt pour couvrir les 
achats à être faits par la Ville de Montréal, pour et 
au nom de la communauté. 

b) d'autoriser le secrétaire-trésorier à émettre au fur et 
à mesure de l'approbation des factures du service des 
finances - division des permis et privilèges - de la 
Ville de Montréal, un chèque au même montant, payable à 
cette dernière, afin de renflouer le dépôt de $5,000.00 
des sommes dépensées par le service des achats et ma
gasins; 

c} d'abroger les résolutions nos. 25 et 73 du comité exécutif 
en date des 25 février et 31 mars 1970 respectivement. 

Il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc et d'égouts à être effectués 
dans la municipalité de la Paroisse de st-Raphaël-de-l'Ile
Bizard ( partie habitée du village) selon les plans et estimés 
revisés de l.'JM.. Arsenault, Garneau & Associés, ingénieurs
conseils de la municipalité, leur dossier no. 108-6, ces tra
vaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

- - - - - - - - - -
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Il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc à être effectués sur le 
boulevard Pitfield dans le secteur ouest de Ville saint
Laurent, ce projet n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

de fixer à mercredi le 20 mai 1970 à 14.30 heures, la tenue 
de la prochaine séance du comité exécutif de la communauté 
urbaine de Montréal, à l'Hôtel de Ville de Verdun et de 
dispenser le comité exécutif de siéger le mercredi 13 mai 
1970. 

La séance est alors levée. 

Président du comité exécutif 

T .,, ,_ , ............. ,, .. ,_ ............................. --- ·-·--- .. -- ... _ ... . 

li 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
149 

-.... Jill ...... . 

PROCES VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 20 mai 1970, à 14.30 heures, à l'Hôtel de Ville de Verdun. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ETAIENT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
ma.ire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire J. Albert Gariepy, 
maire de la Cité de Verdun, 

Etaient également présents: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M.J.C. Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-< 

Après avoir pris connaissance de deux rapports du Président 
du Conseil de sécurité publique, 

a) 

il est 

de mettre à la disposition des directeurs c1-après mentionnés, le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux pour l'achat de mobilier 
et machines, et d1 imputer ces sommes au chapitre IX: 

Président du 
Conseil de sécurité publique 
(Sténorettes) 

Secrétaire-général 
(couvre-tapis - plastic) 

$810.00 -

$325.00 -

b) de créditer le montant provenant de la disposition des sténorettes 
usagées aux revenus divers du budget. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de nommer M. Guy Vilandré en qualité d'assistant au secrétaire-trésorier, 
jusqu'au 31 décembre 1970, au traitement, avantages et bénéfices qu'il 
recevait de la Corporation de Montréal Métropolitain••• 
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91 
••• lors de la dissolution de cette dernière, et d'imputer la somme re
quise à cette fin au chapitre IV - service du secrétariat et de la tré
sorerie - salaires et gages - du budget. 

Il est 

d'approuver les travaux d'égoûts à être effectués par la Ville de Mon
tréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale; 

RU~S LIMITES 

38e ave Riv. des Prairies 3e rue - Gouin 
39e ave t1 n n N-3e rue - Gouin 
4le ave ft n n N-3e rue - Gouin 
42e ave lt Il n N-3e rue - Gouin 
52e ave Il Il lt 3e rue - Gouin 
53e ave n n u N-3e rue - Gouin 
55e ave li n tl 3e rue - Gouin 
56e ave lt n n N-3e rue - Gouin 
57e ave lt Il Il 3e rue - Gouin 
58e ave Il n n 3e rue - Gouin 
3e rue Il 11 Il 0/54e ave - 6leave 
Lecourt E/St-Just - Curatteau 
Pr. 135-55,56,68 Ray Lawson - 24e ave 

---------------
Soumis le règlement 561 de la Ville de Pierrefonds 

concerna.nt l'homologation du terrain requis pour l'établissement d'un 
parc sur une partie des lots 196 et 197 aux plan et livre de renvoi de 
la paroisse de Ste-Geneviève et un avis à l'effet que cette municipalité 
présentera une requête à la Cour Supérieure pour la confirmation du plan 
accompagnant ce règlement; 

il est 

d'accuser réception <lesdits documents, d'en transmettre copie au service 
d'urbanisme de la Ville de Montréal et de les déposer aux archives. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du Président 
du Conseil de sécurité publique, 

il est 

d'autoriser l'engagement de M. Marcel Sarrazin et de Mesdemoiselles 
Suzanne Arcand et Lorraine Desjardins, à titre de chargés de recherches 
auxiliaires, au salaire de $3.00 de l'heure, pour une période n'excédant 
pas quatre mois et d'imputer les sommes requises à ces fins au chapitre 
X - employés additionnels à embaucher - du budget. 

Apr~s avoir pris connaissance d'un rapport du Président 
du Conseil de sécurité publique, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de confier à son Ecole de Police, le soin 
de faire l'inventaire des salles de tir de la région métropolitaine, de 
faire des suggestions sur les mesures de sécurité et sur l'accès possi
ble de tous les policiers de la région métropolitaine aux salles de tir 
existantes et faire un rapport au Conseil de sécurité. 

- - - ~ -

-- . 1r-- ,- -~-, .. 
,, 
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RESOLU: 
154 

RESOLU: 
155 

RESOLU: 
156 

RESOLU: 
157 

RESOLU: 
158 

RESOLU: 
159 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Président 
du Conseil de sécurité public, 

il est 

de prier la Ville de Montréal d'autoriser le coordonnateur à la Protection 
Civile de Montréal, à procéder à l'inventaire du personnel et du matériel 
de la Protection Civile sur le territoire de la Communauté et à faire 
rapport au Conseil de sécurité. Cette ahtorisation ne devant entraîner 
aucune dépense pour la Communauté urbaine. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

il est 

d 1approuver le paiement à Monsieur Camille R. Godin, commissaire à 
l'évaluation pro tempore, de la somme de $384.90 représentant les dépen
ses qu'il a encourues lors du congrès tenu à Cherry Hill~ New-Jersey, 
du 9 au 13 mai 1970, et d 1 imputer cette dépense au chapitre V - service 
de l'évaluation - services externes - du budget. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 118 de la loi de la 
Communauté urbaine de Montréal, chapitre 84 des lois du Québec de 1969, 
le commissaire à l'évaluation de la susdite communauté doit, dans les 
six mois de sa nomination, soumettre au Conseil de la Communauté, les 
principes, normes et modalités qui doivent ~tre suivis par les estima
teurs dans la préparation des rôles d'évaluation des municipalités; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 11d11 du 
règlement numéro 8 de la Communauté, le commissaire à l'évaluation doit 
spécialement prendre connaissance et tenir compre de tous les travaux 
d'étude qui se poursuivent en matière d'évaluation et notamment ceux 
du ministère des affaires municipales; 

il est 

de prier le ministre des affaires municipales d 1autoriser le sous-groupe 
de travail sur l'évaluation à transmettre sans délai au commissaire à 
!°'évaluation de la Communauté urbaine de Montréal, le projet de manuel 
d'évaluation et l'avant projet de loi sur l'évaluation pour que ce der
nier puisse tenir compte de la teneur de ces documents dans la prépara
tion de son rapport au Conseil de la Communauté urbaine. 

Il est 

de modifier la résolution no. 99 du comité exécutif du 16 avril 1970 
pour y lire dans la seizième ligne, la rue Grosbois au lieu de Frosbols. 

Sur laproposition unanime de tous les membres présents, 

il est 

de féliciter sincèrement Me Jean Drapeau, maire de la Ville de Montréal 
ainsi que Monsieur Gerry Snyder, vice-président du comité exécutif de 
la Ville de Montréal pour le succès remporté en obtenant que les jeux 
olympiques d'été soient tenus à Montréal en 19ï6. 

Il est 

de fixer au mercredi le 27 mai 1970, à 14.30 heures, la tenue de la pro
chaine séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, 

1· 
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La séance est alors levée. 

Président"'êfu comité exécutif 

\ 

·- 'Il'·- ... ' ..... -,.., .......... -,. ... -

" 
1 

\ 
\, •. 
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PROCES VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal,tenue 
le 27 mai 1970, à 14.30 heures, à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ETAIENT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent 

M. le maire A. Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

M. le maire J. Albert Gariepy, 
maire de la Cité de Verdun, 

Etaient également présents: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M.J.C. Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c 

Il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc et d1 égoût à être effectués par la 
Ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant au-
cune incidence intermunicipale: 

111 1-

2-

Aqueduc: 

Egoût 

Egoût 

sur les lots numéros 53-29, 53:..30, 53-3-31, 53-2, 54-1, 
54-3, 55-23, 56-32, 56-10 et partie des lots 53 et 55. 

sur l'avenue Labrosse et sur le boulevard St-Jean. 

1 3-

l 
I
l 

4-

1, 

15-
1 
1 
I! 

1 

1 

1 

Egoût 

sur les avenues Douglas Shand, Hartford, Carridge, Sun
dale, Chestnut, Heather, Inglewood, Grassmere. 

sur l'avenue Westcliffe entre les avenues Hastings 
et Winthrop. 

Aqueduc et égoût: sur partie des lots 119, 120 et 120-1 au 
cadastre de la paroisse de Pointe-Claire. 
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RESOLU: 
163 

RESOLU: 
164 

RESOLU: 
165 

RESOLU: 
166 

RESOLU: 
167 

:n est 

d'approuver les travaux d'égoût à être effectués par la Cité de Bea
consfield sur le lot originaire numéro 33, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Soumise une résolution du Conseil municipal du Villa
ge de Senneville s'objectant à l'adoption par la Législature du Québec 
de l'article 698 du Bill 62 tel que présentement rédigé. 

il est 

de déposer cette résolution aux archives. 

95 

Soumise une résolution du Village de Senneville appuy
ant une résolution de la Ville de Kirkland et demandant à la Régie des 
Eaux du Québec l'approbation immédiate du projet d'agrandissement de 
l'usine d'épuration de la Ville de Kirkland, 

il est 

de transmettre copie de cette résolution au directeur du service des 
travaux publics de la Ville de Montréal pour son information et de 
déposer ce document aux archives. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de Trans
port métropolitain, 

il est 

de prier la Commission de Transport de la Communauté urbaine de Montréal 
et tous ses services, la Ville de Montréal et tous ses services et spé
cialement ses services d'urbanisme et des travaux publics ai.nsi que 
toutes les autres municipalités faisant partie de la Communauté urbaine 
de Montréal d'accorder au Bureau de Transport métropolitain de cette 
dernière leur collaboration la plus étroite pour mener à bien les 
études en vue de la construction éventuelle des prolongements au ré-
seau existant du métro. 

Il est 

d'approuver les travaux de l'égoût collecteur à âtre effectués par la 
Ville de Montréal-Est dans la rue Laurendeau, tel que montré sur les 
plans 106-323,325,326 des Ingénieurs-conseils Lauriault et Rivet, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver le paiement à Me Jean-Marie Pâquet~ avocat, de son compte 
d'honoraires, au montant de $3,670.88 pour la. période du 6 février 1970 
au 19 mai 1970 pour les services professionnels rendus au Conseil de 
sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal et d'imputer 
cette dépense au chapitre VIII - services externes - du budget. 

Sur recommandation du Secrétaire-trésorier, 

il est 

de nonnner pour une période n'excédant pas six mois Mlle Lise Dagenais 
au poste de sténo-dactylo et Mlle Ginette Lalonde au poste de préposée 
aux renseignements (dactylo-réceptionniste), ••••• 
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au traitement annuel de $4,110.00 chacune et d'imputer la somme requise 
à ces fins au chapitre X - employés additionnels à embaucher - du budget. 

Il est 

de fixer au jeudi le 28 mai 1970 à 14.30 heures la tenue de la prochaine 
séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

~~ ~4AU~ 

Président du comité exécutif 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

PROCES VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 28 mai 1970,··.à 14.30 heures, à l 1 Hôtel de Ville de Montréal, 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ETAIENT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, prés_ident, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M •. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le mairè Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A.Clark Graham, 
maire de Baie d 1Urfé, 

M. le maire J. Albert Gariepy, 
maire de la Cité de Verdun, 

Etaient également présents: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M.J.C. Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, au cours 
de sa séance spéciale du 22 avril 1970 à adopté le budget de la Communauté 
pour l'exercice financier courant, 

il est 

de recommander au Conseil, conformément au rapport ci-joint du secrétaire
trésorier: 

1- d'abroger la résolution numéro 21 adoptée par le Conseil au cours 
de sa séance spéciale du 24 février ayant pour objet de voter et 
de mettre à la disposition du comité exécutif des crédits de 
$500,000.00 aux fins de pourvoir à diverses dépenses au cours 
de l'exercice financier courant, et 

2- d'imputer aux chapitres du budget auxquels elles appartiennent 
les dépenses encourues jusqu'au 22 avril 1970. 

Il est 

de fixer au mercredi le 3 juin 1970 à 14.30 heures la tenue de la prochaine 
séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

\1 

/ Et la séance est alors levée. 
li 

il ,~ 
1 Président du comité exécutif 

i 
1 

1 

1 
1 

! 
11 

! 
i 
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P R:O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 3 juin 1970, à 14.30 heures à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

ETAIENT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A. Clark Graham, 
maire de Baie d 1Urfé, 

M. le maire J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun, 

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général 
M.J.C. Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ATTENDU qu'à la suite d'une résolution adoptée par le Conseil municipal 
de Montréal le 20 décembre 1968, il fut convenu qu'un comité formé de 
membres du Conseil municipal, du Président de la Commission de trans
port de Montréal et de représentants des Clubs de l'âge d'or, étudie 
les représentations faites pour accorder aux personnes âgées le pri
vilège de payer demi-tarif pour voyager sur les véhicules de la Com
mission de transport de Montréal. 

ATTENDU que ce comité a tenu plusieurs séances d'étude et le 5 mai 
1970, son président, Monsieur. le Conseiller Abraham Cohen, transmet
tait au Président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mon
tréal, la communication qui suit: 

"Monsieur, 

Je vous informais, dans ma lettre du 23 mars 1970, que 
les dix-huit municipalités desservies par la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal avaient reçu une photocopie de 
la dernière résolution adoptée par notre comité d'étude, à savoir: 
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RESOLU: 1- de modifier le paragraphe 10 du rapport McGilly de manière 

qu'il se lise: 

"Nous proposons en conséquence que les tarifs de la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
soient réduits de moitié à l'intention de toutes les per
sonnes qui reçoivent un revenu additionnel garanti du fé
déral (en tout ou en partie) de même que les personnes de 
plus de 65 ans qui touchent des prestations d'assistance 
publique du Québec, et qui demeurent dans la région des
servie par la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal11

; 

2- de remplacer, dans tous les paragraphes de ce rapport, 
les mots "Commission de transport de Montréal" par 
"Commission de transport de la Conununauté urbaine de 
Montréal"; 

3- d'envoyer un exemplaire modifié du rapport McGilly: 
a) au greffier de chacune des dix-huit municipalités 
desservies par la Commission de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal; b) au président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine àe Montréal; 

4- de demander aux personnes nommées au paragraphe prece
dent de soumettre à l'administration de leur municipa
lité respective ou aux membres du comité exécutif qui 
les concerne, le rapport McGilly modifié afin que 
les dirigeants intéressés étudient ce rapport et se pro
noncent sur les conclusions qu'il contient." 

Le 16 avril dernier, j 1 écrivais une seconde fois aux 
dirigeants de ces dix-huit municipalités pour leur signaler ce qui 
suit: 

11 Je vous saurais gré de me faire connaître d'ici 
le 30 avril 1970, la décision de l'administration 
de votre municipalité, car, dès le début de mai pro
chain, notre comité - qu'il ait reçu ou non des ré
ponses des municipalités intéressées - priera le 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
d'étudier le dossier McGilly dans le dessein de faire 
une recommandation au Conseil de la Communauté. 11 

Six municipalités ont donné 9.lite à la demande formu
lée au quatrième paragraphe de la résolution que vous venez de lire 
et il me fait plaisir de joindre un dossier des réponses que j'ai 
reçues. 

Il me reste maintenant à vous recommander que le comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal: 

a) prenne connaissance du mémoire McGilly et de la réso
lution s'y rapportant adoptée par notre comité d'étude; 

b) étudie la question qui est clairement exposée dans les 
deux documents précités; 

c) rende compte de ses opinions et avis au Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal, soit à la prochaine 
réunion de celui-ci, soit à réunion suivante. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance 
de mon dévouement. 

il est 

(signé) Abraham Cohen, 
Président. 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL 
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RESOLU: 
172 

RESOLU: 
173 

G,ff 

79.;./ {. 71) 

RESOLU: 
174 

RESOLU: 
175 

qu'il a étudié la recommandation plus haut citée et, comme il croit 
être en mesure de soumettre au Conseil de la Communauté un rapport 
en vue de prolonger les lignes de métro vers le mois de septembre, 
il estime qu'il sera indiqué de faire état de toutes les implications 
financières relatives au transport public à la -même occasion; notamment 
celle touchant les diverses demandes de tarifs réduits, le tableau mon
trant le coût annuel du service des emprunts afférents aux travaux de 
construction projetés et enfin la participation financière possible 
des autorités provinciales aux charges des municipalités de la Com
munauté urbaine en rapport avec le transport public. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Directeur du Bureau de Transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le Directeur du Bureau de Transport métropolitain à re
tenir les services de Monsieur Camille Rivet en qualité de conseiller 
technique à son Bureau, pour une période d'un mois et de fixer sa ré
munération à $50.00 par jour de travail et d'imputer la somme requise 
à cette fin au budget dudit Bureau. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

de fixer l'échelle de traitement de Messieurs Gérard Duhamel et Jean
Charles Desjardins, respectivement secrétaire-général et secrétaire
trésorier de la Communauté à $16,500.00 par année à compter du premier 
juin 1970 avec augmentation de $1,000.00 les premiers juin 1971 et 1972. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

d'approuver les travaux de construction de conduites d'alimentation en 
eau à être effectués par la Cité de Verdun dans l'Ile-des-Soeurs (Ile 
Saint-Paul) en vertu de son règlement numéro 876, ces travaux n 1 ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

d'autoriser le Secrétaire-trésorier de la Communauté urbaine de Montréal: 

1-

2-

à verser à la Ville de Montréal une somme de $1,200,000.00 soit 
le montant disponible à la Communauté sur la première tranche 
des subsides versée par le Gouvernement du Québec; cette re
mise à la Ville de Montréal étant faite pour valoir sur les 
sommes que la Communauté sera appelée à rembourser à cette 
dernière lors de la répartition du coût des services de 
police dans tout le territoire de la Communauté et pour 
valoir également sur les dépenses présentement assumées par 
la Ville de Montréal pour le compte de la Communauté ur
baine de Montréal. 

à procéder, sur réception des tranches à venir des subsides 
prévus à l'article 371 de la loi de la Corrnnunauté, à la 
remise à la Ville de • .fontréal de toute somme qu'il établira 
comme disponibilité, compte tenu des déboursés que la Com
munauté aura à effectuer et pour valoir également sur les 
remboursements et les paiements que la Ville de Montréal 
serait en droit de réclamer. 
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RESOLU: 
176 

/ 

La Ville de Montréal devra toutefois s'obliger à remettre 
à la Communauté, sur demande écrite de son secrétaire
trésorier, toutes sonnnes requises pour dispenser cette 
dernière de recourir à des emprunts temporaires, adve
nant une insuffisance de disponibilités. Telle remise 
ne devant pas toutefois excéder les remboursements faits 
par la Communauté à la Ville de Montréal. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-

Il est 

de fixer à mercredi le 10 juin 1970 à 14.30 heures, la tenue de la 
prochaine séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mon
tréal, à 11Hôtel de Ville de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président. Jean-Charles Desj 
Secrétaire-tréso 

tOt 
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RESOLU: 
177 

RESOLU: 
178 

P R O C E S VERBAL 

de la séance du comité exécutif· 4e la Conmunauté urbaine de Montréal, 
tenue le 10 juin 1970 à 14.30 heures, à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ETAIENT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A. Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS: 
,. 
M. Gérard Duhamel, secrétaire-général 
M.J.C. Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-. 

Il est 

d'approuver les travaux d'égotît sanitaire et d'aqueduc à être effectués 
par la Ville de Pierrefonds sur les rues Benoit, Labelle, Château, High
land, Marlin, toutes situés sur le lot originaire numéro 175, ces tra
vaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Soumis le règlement numéro 854-70 de la Cité de Dorval 
amendant le règlement numéro 749-67 de cette dernière concernant 
l'addition d'une rue au plan d'homologation de cette municipalité 
ainsi qu'un avis à l'effet qu'elle présentera une requête à la Cour 
Supérieure pour la confirmation du plan accompagnant ce règlement. 

il est 

d'accuser réception dudit document, d'en transmettre copie au Ser
vice d'Urbanisme de la Ville de Montréal et de le déposer aux ar
chives. 
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RESOLU: 
179 

RESOLU: 
180 

Soumis des rapports du Service d'Urbanisme de 
la Ville de Montréal et du secrétaire-général de la Communauté, 
de même qu'un projet d'entente relativement à l'établissement 
d'un schéma d'aménagement du territoire de la Communauté, 

il est 

de reconunander au Conseil: 

a) d'approuver le projet d'entente entre la Communauté urbaine de 
Montréal, la Ville de Montréal et certaines autres municipa
lités du territoire de la Communauté relatif au schéma d'amé
nagement dudit territoire. 

b) de voter et de mettre à la disposition du comité exécutif un 
crédit de $144,595.00 pour couvrir les dépenses à encourir 
durant le présent exercice financier aux fins susdites et d'im
puter ces dépenses comme suit: 

Chapitre Xl: crédits pour dépenses contingentes mises à la 
disposition du comité exécutif par le Conseil 
au besoin, jusqu 1 à concurrence de $100,000.00 

Chapitre X crédits pour dépenses contingentes mises à la 
disposition du comité exécutif jusqu'à concur
rence de $44,595.00. 

c) d'abroger la résolution en date du 22 février 1963 de la Cor
poration ~e Montréal Métropolitain confiant au Service d'ur
banisme de la Ville de Montréal la préparation d'un schéma 
d'aménagement. 

d) d'autoriser le secrétaire-trésorier de la Communauté à signer 
ce projet d'entente pour et au nom de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Vu le rapport du Conseil de sécurité publique, 

il est 

DE RECOMM.ANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: 

11R'èglement relatif à l'engagement et à la formation des policiers 
municipaux dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

1- Toute personne doit, pour devenir policier à l'emploi d'une 
municipalité du territoire de la Communauté: 

a) être citoyen canadien; 

b) être âgée d'au moins dix-huit ans et demi (18~) et ne 
pas avoir atteint trente (30) ans à la date d'entrée en 
fonctions et présenter un certificat de naissance à cet 
effet; 

c) avoir complété avec succès au moins une onzième année 
(secondaire V) ou l'équivalent reconnu par le ministère de 
l'éducation; 

d) avoir une taille minimum de cinq pieds huit pouces (5 '811
) 

(hommes) et cinq pieds quatre pouces (5 1 411
) (femmes), pieds 

nus et un poids proportionné à sa taille, selon les standards 
médicaux reconnus; 

e) posséder une acuité visuelle minimum de 20/40 corrigée à 
20/20 au moyen de lunettes incassables; 
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f) être exempte de toute infirmité ou maladie organique 
de nature à constituer un empêchement ou une entrave à 
l'exécution du travail policier; 

g) être détenteur d'un permis de conducteur ou de chauf
feur émis par le ministère des transports et communications 
du Québec ou s'engager à le devenir au plus tard à la fin 
de sa période de probation; 

h) se soumettre à la prise de ses empreintes digitales et 
à tout autre procédé approprié d'identification exigé par 
la municipalité. 

2- Toute personne doit de plus, pour devenir policier à l'em
ploi d'une municipalité du territoire de la Communauté: 

a) être de bonnes moeurs et n'avoir jamais été déclarée 
coupable ni s'être avouée coupable d'une infraction au 
Code Criminel sur une poursuite intentée au moyen d'un 
acte d'accusation, ni s'être avouée coupable à la suite 
d'une dénonciation pour une infraction au Code Criminel 
qui, selon la dénonciation, devait être poursuivie au 
moyen d'un acte d'accusation. 

b) subir avec succès les épreuves d'aptitude et les 
examens de qualification en usage soit à la Sûreté du 
Québec, soit à la Ville de Montréal; 

c) parler et écrire le français et l'anglais; 

d) subir avec succès devant le ou les médecins de la 
municipalité désignée en vertu de l'article 5 du présent 
règlement, un examen médical établissant que le candidat 
se conforme aux exigences des alinéas d), e) et f) de 
l'article 1 ci-devant; 

3- Toute personne doit de plus, comme condition d'engagement 
à titre de policier d'une municipalité du territoire de 
la Communauté, suivre avec succès le cours de formation 
policière dispensé par l'Institut de Police du Québec, par 
l'Ecole de Police de la Ville de Montréal ou par toute autre 
école reconnue par le Commission de Police du Québec, au 
choix de cette municipalité, au prochain cours de formation 
qui suivra la date d'engagement de cette personne. 

4- Chaque municipalité du territoire de la Communauté doit, 
après s'être assurée que le candidat qu'elle désire em
ployer cQmme policier a rempli les exigences prévues aux 
articles 1 et 2 du présent règlement, transmettre sans 
délai à la municipalité prévue à l'article 5 le dossier de 
ce candidat.· Telle municipalité ne peut inscrire aux cours 
de formation policière prévus à l'article 3 ci-dessus que 
des candidats qui ont satisfait aux exigences du présent 
règlement. 

5- Il incombe à la municipalité désignée à cette fin par le 
Conseil de la Communauté, à la suite d'une entente entre 
la Connnunauté et cette municipalité, de veiller à l'ob
servance du présent r~glement. 

6- Les normes d'engagement et de formation de policiers prévues 
au présent règlement constituent des minima et n'ont pas 
pour effet d'empêcher les municipalités du territoire de la 
Communauté d'avoir des exigences additionnelles permises 
par la loi. 

7- Aucune des dispositions du présent règlement ne do~t avoir 
pour effet d'empêcher l'application des articles 216 et 240 
du chapitre 84 des lois du Québec 1969, ni être interprété 
connne ayant cet effet. 11 
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RESOLU: 
181 

RESOLU: 
182 

Il est 

de recommander au Conseil d'approuver le projet d'entente suivant; 
et d'autoriser le secrétaire-trésorier à signer ladite entente pour 
et au nom de la Communauté. 

"ENTENTE intervenue ce ième jour de 

E N T R E : LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

(ci-après appelée la 11Conununauté") 

E T VILLE DE MONTREAL 

(ci-après appelée la "Ville") 

ATTENDU que la Communauté a adopté un règlement relatif à l'engage
ment et à la formation des policiers municipaux de son territoire; 

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1. La Ville s'engage envers la Communauté à veiller à 

105 

l'observance du règlement de la Communauté mentionné au préambule 
des présentes tel qu'il pourra être de temps à autre modifié par la 
Communauté et elle accepte que la Communauté la désigne par les pré
sentes à cette fin. 

ARTICLE 2. La Ville doit fournir le personnel spécialisé et 
qualifié, l'équipement et les appareils nécessaires ou utiles aux 
fins des présentes. 

ARTICLE 3. La Ville fournira à la Communauté, à la demande du 
Conseil ou du comité exécutif de cette dernière, tous rapports ou 
renseignements relatifs à l'observance du règlement ci-dessus et 
~. la présente entente. 

ARTICLE 4. Il sera loisible à l'une ou l'autre des parties de 
mettre fin aux présentes au moyen d'un préavis écrit de trois (3) 
mois. 

ARTICLE S. La présente convention est sujette à l'autorisation du 
Ministre des Affaires municipales. 11 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire-trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-trésorier de la Communauté 
urbaine des crédits au montant de $500.00 pour le paiement du temps 
supplémentaire fait par les employés, autres que ceux des cadres 
administratifs, à raison du salaire horaire de chaque employé plus 
$1.00 et d'imputer cette dépense au chapitre X du budget - surtemps -
du budget. 

Il est toutefois convenu que lorsque la chose sera possible, les 
heures travaillées en temps supplémentaire seront remises à l'em
ployé durant les heures régulières de travail. 
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RESOLU: 
183 

RESOLU: 
184 

RESOLU: 
185 

Il est 

d'approuver les travaux de construction d1 égoGts et d'aqueduc 
à être effectués par la Ville de Pierrefonds sur la rue René
Emard et le boulevard Pierrefonds, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pu
blique de la Communauté urbaine de Montréal, 

il est 

a) d'autoriser le Conseil de sécurité à créer un comité avec 
un mandat de faire une étude sur le sujet du recyclage des 
policiers des municipalités du territoire de la Communauté; 
ce comité devant faire rapport audit Conseil dans le délai 
fixé par ce dernier; et 

b) de prier les municipalités dont les noms suivent, de dési
gner l'officier de police ci-après mentionné pour faire 
partie dudit comité: 

Monsieur Rolland Mickie 

Monsieur Léo Mathieu 

Monsieur Fernand Savard 

Monsieur Fernand Côté 

Monsieur Sydney Ashford 

Directeur de la Police 
de Lachine; 

Directeur de la Police 
de Ville d'Anjou; 

Directeur de la Police 
de Ville St-Laurent; 

Inspecteur-chef de la 
Sftreté de Montréal; 

Directeur-adjoint de la 
Police de Westmount. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
président du Conseil de sécurité, 

il est 

a) d'autoriser le paiement au Juge Jacques Coderre, président du 
Conseil de sécurité publique d'une allocation de $100.00 par 
mois pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions et d'imputer cette dépense au chapitre VIII - ser-
vices externes - du budget; et, 

b) de requérir le Juge Jacques Coderre de fournir au secrétaire
trésorier de la Connnunauté copie d'un avenant à sa police 
d'assurance-automobile attestant qu'il est couvert pour les 
risques de responsabilité publique, classe plaisir et affaires. 
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RESOLU: 
186 

RESOLU: 
187 

Il est 

d'approuver les travaux d'égoOts à ~tre effectués par la Ville 
dè Montréal sur la 1ère rue Rivière-des-Prairies, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

de convoquer une assemblée réguli~re du Conseil, selon les dis
positions de l'artiéle l du règlement 2 de la Communauté, pour 
mercredi, le 17 juin 1970, à 20:00 heures, dans la salle du 
Conseil, à l'H6tel de Ville de Montréal, afin de prendre en 
considération les affaires décrites dans l'ordre du jour sui
vant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Approbation d'un projet d'entente) 
-l-

a) Approbation du projet d'entente entre la Communauté urbaine 
de Montréal et certaines autres municipalités du territoire 
de la Communauté relatif au schéma d'aménagement. 

b) Vote d'un crédit de $144,595.00 pour couvrir les dépenses 
relatives au projet d'entente ci-dessus mentionné. 

c) Abrogation d'une résolution du 22 février 1963 de la Cor
poration de Montréal Métropolitain confiant à la Ville de 
Montréal la préparation d'un schéma d'aménagement. 

Embauchage de policiers 

(Projet de règlement) 
-2-

Règlernent relatif à l'engagement et à la formation des policiers 
municipaux dans le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

(Approbation d'un projet d'entente) 
-3-

Approbation d'un projet d'entente entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la Ville de Montréal relatif à l'engagement et à la 
formation des policiers municipaux de son territoire. 

(Abrogation d'une r~solution) 
-4-

En date du 24 février 1970, votant un crédit de $500,000.00 et 
mettant cette somme à la disposition du comité exécutif aux fins 
de pourvoir à diverses dépenses au cours de l'exercice courant. 

(Tarifs réduits aux personnes âgées) 
-5-

Possibilité de réduction des tarifs de la Commission de Transport 
de la Communauté urbaine de Montréal pour les personnes âgées. 

107 

Archives de la Ville de Montréal



108 

RESOLU: 
188 

(Rapports financiers) 
-6-

Rapports du vérificateur de la Corporation de Montréal Métro
politain de son examen des exercices financiers suivants de la 
dite Corporation: 

a) 1er janvier 1969 au 31 décembre 1969 
b) 1er janvier 1970 au 10 février 1970 

Il est 

de fixer au mercredi le 17 juin 1970 à 14:30 heures à l'H8tel 
de Ville de Montréal, la tenue de la prochaine séance du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

Président 
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RESOLU: 
189 

109 
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 17 juin 1970 à 14.30 heures, à l'HOtel de Ville de Montréal. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder , 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A. Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

M. le maire J. Albert Gariepy, 
maire de la Cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général 
M.J.C. Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o•o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: 

"REGLEMENT concernant l'assainissement des eaux du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal 11

• 

nIL EST DECRETE ET STATUE QUE: 

1- L'entente jointe au présent règlement comme annexe et 
identifiée par le secrétaire de la Communauté pour en faire partie 
intégrante et la préparation des études. plans et devis, la construction 
d'usines d'épuration. l'exécution des travaux et la fourniture de ser
vices'qui y sont mentionnés sont par les présentes décrétés par la 
Communauté urbaine de Montréal. 

2- La Communauté conclut cette entente avec la Ville de 
Montréal et les autres municipalités du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal qui pourront y devenir partie conformément à ses 
dispositions. 
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3· La Ville et les Municipalités ne peuvent remplir 
aucune obligation prévue à cette entente, sans obtenir au préalable 
l'approbation du comité exécutif de la Communauté. 

4- Le secrétaire de la Communauté est autorisé à signer 
cette entente pour et au nom de cette dernièren. 

ANNEXE AU PROJET DE REGEIMENT CI-DESSUS: 

nENTENTE intervenue ce 

ENTRE 

ET 

E T 

ATTENDU QUE: 

ième jour de 1970. 

LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL, 

(ci-après appelée la "Communauté"). 

VILLE DE MONTREAL, 

(ci-aprb appelée la "Ville"). 

LES AUTRES MUNICIPALITES du terri
toire de la Communauté qui pourront 
devenir partie à cette entente con
formément à l'article VIII. 

(ci-après appelées les "Municipalités"). 

- la Communauté, sous réserve de la juridiction de la 
Régie des Eaux; du Québec, a compétence pour décréter et exécuter tous 
travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d'eaux et aux 
conduites mattresses d'égoOt destinés à desservir plus d'une munici
palité; 

- le 12 mars 1970, dans son dossier 153, la Régie des 
Eaux du Québec a ordonné la construction d'une usine d'épuration, de 
type primaire, des versants nord, nord-est et sud-est ainsi que cer
tains travaux de prolongement ou de construction de conduites mattresses 
d' égot\t .. dest:i.nées à desservir les municipalités comprises dans le 
territoire du bassin de drainage décrit dans l'ordonnance, et à cette 
fin, ordonnant de soumettre un rapport détaillé sur le choix du site 
de ladite usine d'épuration dans les limites prévues par ladite 
ordonnance et de dresser les plans et devis des CX>nduites mattresses 
d'égottt pour le versant nord et nord-est et le versant sud-est ainsi 
que les plans et devis de ladite usnie d'épuration; 

- sous réserve de la juridiction de la Régie des Eaux, 
il est .opportun de procéder à des études, à la préparation de plans 
et devis et aux travaux connexes en r~pport avec le traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté non c9mpris dans cette ordon
nance, de donner suite à toute ordonnance qui pourra être rendue 
subséquemment par la Régie des Eaux et de pourvoir à la coordination 
nécessaire à ces fins; 

- la Communauté peut, avec l'autorisation du Ministre 
des affaires municip~les, conclure avec toute municipalité de son 
territoire une entente relative à l'exercice de sa compétence; 

- la Communauté est une municipalité au sens de la loi 
de la Régie des Eaux du Québec: 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE l. La Ville s'engage envers la Communauté à 
remplir les obligations suivantes: 

a) soumettre à la Communauté un rapport détaillé sur le choix 
du site de l'usine d'épuration des versants nord, nord-est 
et sud-est de l'Ile-de•Montréal, en tenant compte que le 
déversement des eaux traitées devra se faire, dès la pre
mière étape de coastruction, dans les eaux du fleuve 
Saint-Laurent et non pas dans la rivière des Prairies; 

b) préparer les plans et devis du prolongement de l'intercep
teur du nord jusqu'au site de l'usine d'épuration, de même 
que les plans et devis de l'êmissaire de ladite usine dans 
le fleuve Saint-Laurent; 

1 11 .J.. Ji 

c) après approbation des plans et devis ci-dessus par la Régie 
des Eaux, mettre en chantier les travaux de prolongement de 
l'intercepteur du nord et de l'émissaire mentionnés ci-dessus 
et en poursuivre l'exécution sans interruption; 

d) préparer les plans et devis de l'intercepteur du versant sud
est; 

e) après approbation des plans et devis de l'intercepteur sud• 
est par la Régie des Eaux, mettre en chantier les travaux 
de construction de l'intercepteur du versant sud-est et les 
poursuivre sans interruption; 

f) préparer les plans de l'usine d'épuration et construire 
ladite usine; 

g) dans la conception des plans de l'usine d'épuration, tenir 
compte qu'un mode de traitement plus élaboré devra etre 
ajouté éventuellement et prévoir dès maintenant l'espace et 
l'agencement des différentes unités de traitement de façon 
à ajouter, lorsque requis, les dispositifs nécessaires pour 
le traitement secondaire des eaux usées; · 

h) faire les études, recherches, rapports, plans et devis et 
tous autres travaux préliminaires, connexes ou accessoires, 
requis en vue d'assurer au territoire non a:>mpris dans l'or
donnance du 12 mars 1970 de la Régie l'établissement d'une 
ou de plusieurs usines ou ouvrages de traitement d'eaux et 
conduites mattresses d'égoüt destinés à desservir tout ce 
territoire ou plus d'une municipalité de c·e territoire pro
pres à assainir ·les eâUx usées de cette autre partie du ter
ritoire _de la Communauté de la façon la plus économique et· 
efficace, compte tenu des besoins de la population; 

i) exécuter tous travaux ou ouvrages mentionnés au paragraphe 
précédent décrétés par la Communauté ou la Régie des Eaux 
et accomplir toutes obligations mises à la charge de la 
Conununauté en vertu de toute ordonnaace de la Régie des Eaux 
du Québec, le tout sous réserve de la juridiction de cette 
dernière. 

ARTICLE II. Sous réserve des dispositions de l'article 
XIII, la V;lle doit, sous les directives du comité exécutif de la 
Communauté, et pour tout le territoire de la Conununauté, assurer la 
coordination et la réalisation des différentes étapes des travaux et 
ouvrages ci-dessus, l'établissement des priorités suivant les dispo
nibilités et les besoins, le tout en tenant compte detDute ordonnance 
rendue par la Régie des Eaux du Québec • 
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ARTICLE III. La Ville convient de remplir ses obligations 
avec diligence, conformément aux ordonnances ou autorisations de la 
Régie ët de façon à ce que la Communauté puisse remplir dans les délais 
prescrits par la Régie les obligations qui sont mises à sa charge. 

ARTICLE IV. La Ville doit fournir le personnel spécialisé 
et qualifié, l'équipement et les appàreils nécessaires ou utiles aux 
fins des présentes, et, sous réserve de l'article XIII, elle peut re
quérir au besoin, les services d'experts et d'ingénieurs pour assister 
son personnel. 

ARTICLE V. La Ville fournira à la Communauté, à la 
demande du C9nseil ou du comité exécutif de cette dernière, tous rap
ports ou renseignements'relatifs au progrès des travaux exécutés sous 
l'autorité des articles précédents et à toute matière faisant l'objet 
des obligations contractées par la Ville. 

ARTICLE VI. La Communauté paiera à la Ville pour les 
services. ci-dessus le cout réel à cette dernière de ses services plus 
une somme égale à 10% de ce cout pour couvrir ses frais généraux. Les 
paiements se feront sur production de comptes détaillés que la Ville 
pourra présenter à la Communauté, de temps à autre, au fur et à mesure 
de l'exécution totale ou partielle des obligations prévues aux présentes. 

ARTICLE VII. Les Municipalités peuvent devenir partie à 
cette convention en transmettant au secrétaire de la Communauté copie 
certifiée d'un règlement à cet effet düment adopté par leur conseil 
respectif et ayant reçu les approbations requises par la Loi. 

A compter de la date de la réception par le 
secrétaire de la Communauté du règlement ci-dessus, la municipalité 
qui l'a transmis et la Communauté deviennent liées par la présente 
convention sujet néanmoins aux articles II, VIII et IX. Dès cette 
réception, le secrétaire de la Communauté doit aviser la Ville et les 
Municipalités qui sont déjà partie à la convention. 

ARTICLE VIII. Pour se prévaloir du présent article, toute 
municipalité du territoire de la Communauté doit avoir à son emploi, 
à la date de l'adoption du règlement numéro , concernant 
l'assainissement des eaux du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal, le personnel spécialisé et qualifié pour remplir en tout ou 
en partie les obligations prévues aux présentes. 

ARTICLE IX. Sous réserve des dispositions de l'article 
XIII, la Ville doit, sous les directives du comité exécutif de la Com
munauté, compte tenu de l'article II des présentes, assurer, le cas 
échéant, entre le personnel prévu à l'article IV et le personnel prévu 
à l'article VIII d'une municipalité qui s'est prévalue de l'article 
VII, la coordination et la répartition des taches nécessaires ou 
utiles à l'exécution efficace de l'objet de la présente entente. 

ARTICLE X. La Ville doit désigner l'un de ses chefs de 
service chargé de la coordination de l.' établissement des priorités et 
de l'uniformisation prévus à l'àrticle II ainsi que de la coordination 
et de la répartition des taches prévues à l'article IX des présentes, 
et elle doit en aviser la Communauté. Toute municipalité qui s'est 
prévalue de l'article VII doit également désigner l'un de ses officiers 
pour recevoir et mettre à exécution les directives transmises par le 
chef de service désigné par la Ville. 
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RESOLU: 
190 

113 
ARTICLE XI. La Communauté s'engage à mettre à la dis-
position de la Ville un exemplaire de toute étude relative aux travaux 
qui devront etre exécutés en vertu des présentes, ainsi que de tous 
autres documents pertinents qu'une municipalité de son territoire 
pourra mettre à la disposition de la Communauté. 

ARTICLE XII. La Ville et les Municipalités ne doivent 
entreprendre aucune étude, préparer aucun plan, exécuter aucun tra
vaux et ne rendre aucun des services prévus à la présente entente 
avant d'avoir fourni au trésorier de la Communauté un état des dé
penses susceptibles d'etre encourues par cette dernière en rapport 
avec les études, plans, travaux ou services décrits dans cet état 
et d'avoir reçu du trésorier de la Communauté copie certifiée d'un 
certificat à l'effet que cette dernière a des fonds disponibles pour 
les fins des dépenses mentionnées dans l'état. 

La Ville et les Municipalités ne sont 
pas responsables des retards encourus dans l'accomplissement des 
obligations assumées par elles aux termes des présent~s si ce re
tard est imputable au fait qu'elles n'ont par reçu, dans un délai 
raisonnable après l'envoi d'un état prévu au paragraphe précédent, 
copie certifiée d'un certificat du trésorier de la Communauté se 
rapportant à cet état. 

La présente entente est sans effet quant 
à une étude entreprise, un plan préparé, un travail exécuté ou un 
service rendu tant qu'un certificat du trésorier à l'effet que la 
Communauté a des fonds disponibles pour les fins de cette étude, 
plan, travail ou service n'a pas été produit selon l'article 252 
du chapitre 84 des lois de 1969. 

ARTICLE XIII. La Ville et les Municipalités ne peuvent 
remplir aucune obligation prévue aux présentes sans obtenir au 
préalable, l'approbation du comité exécutif de la Communauté. 

ARTICLE XIV. Cette entente, après avoir été dament 
signée pour la Communauté et pour la Ville et, après l'accomplis
sement des formalités et l'obtention des approbation et autori
sation prescrites par la loi, liera la C~mmunauté, la Ville et les 
autres municipalités du territoire de la Communauté qui y adhé
reront conformément à l'article VII. 

Cependant, la Communauté, la Ville ou 
toute Municipalité pourra, moyennant un préavis de quatre-vingt
dix (90) jours, mettre fin à cette entente, en autant seulement 
que les obligations prévues aux paragraphes h) et i) de l'article I 
sont concernés. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: 

"REGLEMENT autorisant un emprunt de $2,000,000.00 pour dépenses 
capitales concernant l'assainissement des eaux du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal. 11 

A une séance du Conseil de la Communauté urbaine de Mon-
tréal, tenue le .•..•..••. a ••••• 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'effectuer certaines dépenses 
pour les études et travaux préliminaires pour la construction d'u
sines d'épuration des eaux usées du territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal ainsi que des ouvrages de raccordement et d'interception 
des eaux usées des diverses municipalités desservies, y compris les 
travaux corrélatifs et les dépenses connexes nécessaires pour 
faciliter l'élaboration et l'exécution dudit projet. 
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ATTENDU qu'il est nécessaire de pourvoir au paiement desdites 

dépenses s'élevant à $2,000,000.00. 

ATTENDU que la Communauté n'a pas les disponibilités pour 
payer ces dépenses et qu'il est nécessaire d'emprunter ladite somme de 
$2,000,000.00. 

ATTENDU, en outre, qu'en vertu de la partie VI-B de la Loi 
Nationale de 1954 sur l'Habitation (1953-54 s.c. c.23 et ses amendements) 
la Société Centrale d'Hypothèquès et de Logement peut consentir un 
pret, à une municipalité, pour faciliter la construction ou l'agran
dissement d'un projet de traitement des éaux d'égonts et que ce pret: 

a) porte intérêt à un taux que fixe le Gouverneur-en
Conseil; 

b) n'excède pas les deux tiers du cont du projet dé
terminé par la Société; 

c) comporte un terme qui n'excède pas la durée utile du 
projet que doit fixer la Société, et qui, en tout cas, 
n'excède pas 50 ans à compter de la date de parachèvement 
du projet; 

d) est garantie par des obligations qu'émet la muni
cipalité; et 

e) sous réserve de la renonciation au paiement de 25% 
du prêt consenti pour la construction d'un projet ~om
plété à la satisfaction de la Société à la date qu'elle 
détermine, est remboursable durant le terme prévu du 
prêt au moyen de paiements quant au principal et aux 
intérêts, dont peuvent convenir la Société et la muni
cipalité, ces paiements devant etre versés au moins une 
fois par année; 

IL EST DECRETE COMME SUIT! 

1- La Communauté urbaine de Montréal est autorisée à 
emprunter un montant en principal n'excédant pas $2,800,000.00 pour 
servir exclusivement aux fins mentionnées dans le préambule du présent 
règlement et n'etre utilisé qu'au fur et à mesure que. le Conseil vote 
des dépenses pour les fins susdites. Un emprunt ne peut être effectué 
sous l'autorité du présent règlement qu'en autant que le Conseil a 
voté des dépenses aux fins susdites et jusqu'à concurrence du montant 
total des dépenses ainsi votées. 

etre contracté: 
2- L'emprunt autorisé par le présent règlement peut 

a) soit au moyen d'obligations à l'ordre de la Société 
Centrale d'Hypothèques et de Logement, d'un terme ne 
dépassant pas 50 ans, jusqu'à concurrence des deux 
tiers du coOt, détermi~é par la Société, des études et 
travaux du projet de traitement des eaux usées mentionnés 
au préambule du présent règlement, toute renonciation 
au paiement du prêt par cette Société en vertu de la 
Loi devant être appliquée en réduction du montant fixé 
par le présent paragraphe a); 

b) soit au moyen d'emprunts sujets à toutes dispositions 
du règlement no 4 et à toutes les modifications qui y 
seront apportées·" 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, vu le rapport du secrétaire-général de la 
Communauté, de voter un crédit de $2,000,000.00 pour les études et 
travaux préliminaires pour la construction d'usines d'épuration des 
eaux du territoire de la Communauté urbaine de Montréal ainsi que des 
ouvrages de raccordement et d'interception des eaux usées des di
verses municipalités desservies, y compris les travaux corrélatifs 
et les dépenses connexes nécessaires pour faciliter l'élaboration et 
l'exécution dudit projet, et d'imputer cette somme sur le projet de 
règlement de $2,000,000.00 pour dépenses capitales concernant 
l'assainissement des eaux du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal, adopté par ce comité le 17 juin 1970. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: 

"REGLEMENT autorisant un emprunt de $500,000.00 pour dépenses ca
pitales relatif au prolongement éventuel du réseau existant du 
métro." 

"A une séance du Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le ------""----· 

ATTENDU que la Communauté a compétence pour étendre le 
réseau de transport en commun connu sous le nom de uMétro" dans le 
territoire mentionné à l'article 318 du chapitre 84 des lois de 1969; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et utile à l'exercice de cette 
compétence d'effectuer certaines dépenses pour des études comprenant 
études des sols, forages, sondages, arpentages, préparation de plans 
préliminaires et travaux corrélatifs; 

ATTENDU qu'il est uécessâire de pourvoir au paiement desdites 
dépenses s'élevant à $500,000.00; 

ATTENDU que la Communauté n'a pas les disponibilités pour 
payer ces dépenses et qu'il est nécessaire d'emprunter ladite somme 
de $500,000.00; 

IL EST DECRETE ET STATUE: 

l. La Communauté urbaine de Montréal est autorisée à 
emprunter un montant en principal n'excédant pas $500,000.00 pour 
servir exclusivement aux fins mentionnées dans le préambule du 
présent règlement et n'etre utilisé qu'au fur et à mesure que le 
Conseil vote des dépenses pour les fins susdites. Un emprunt ne 
peut etre effectué sous l'autorité du présent règlement qu'en 
autant que le Conseil a voté des dépenses aux fins susd;i.te·s et 
jusqu'à concurrence du montant total des dépenses ainsi votées. 

2. L'emprunt autorisé par le présent règlement peut etre 
contracté au moyen d'emprunts sujets à toutes les dispositions du 
règlement numéro 4 et à toutes les modifications qui y seront appor
tées." 
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RESOLU: 
193 

RESOLU:-
194 

RESOLU: 
195 

RESOLU: 
196 

RESOLU: 
197 

.JI 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, vu le rapport du Directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, de voter un crédit de $500,000.00 pour les 
études préliminaires et les travaux connexes à la préparation des 
plans relatifs à l'extension du réseau initial du métro et d'imputer 
cette somme sur le projet de règlement autorisant un emprunt de 
$500,000.00 pour dépenses capitales relatif au prolongement éventuel 
du réseau existant du métro, adopté par ce comité le 17 juin 1970. 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: 

"REGLEMENT relatif à l'octroi de certains contrats de la Communauté." 

11A une séance du Conseil tenue le __________ l970. 

IL EST DECRETE ET STATUE: 

1. Le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal est 
autorisé à octroyer au plus bas soumissionnaire les contrats de la 
Communauté entratnant une dépense excédant $5,000.00 mais n'excé
dant pas $10.000.00, le tout sous réserve des articles 32 et lll du 
chapitre 84 des lois de 1969; 

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

Il est 

d'approuver les travaux d'égoOts à etre effectués par la Ville de 
Montréal, sur la l6ième avenue, Rivière-des-Prairies, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver le projet de construction d'un égoot d'orage à être 
construit par la Cité de Beaconsfield dans la rue Elgin Crescent. 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux de construction d'une conduite d'aqueduc, 
d1 un égoOt sanitaire et d'un égoOt d'orage à être effectu4s par la 
Cité de Pointe-Claire dans le boulevard Hymus, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 
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RESOLU: 
199 

RESOLU: 
200 

RESOLU: 
201 

117 
Soumise copie d'une requete de la Compagnie Bell Canada, 

déposée au comité des transports par chemin de fer de la °Commi.ssion 
canadienne des transports" sollicitant l'approbation d'une hausse de 
certaines taxes concernant le service dans les circonscriptions télé
phoniques et l'équipement, 

Il est 

de déposer cette requete aux archives. 

Après avoir pris connaissance à'un rapport du Directeur 
du Bureau de Transport métropolitain de la Communauté, 

il est 

d'autoriser le Directeur du Bureau de Transport métropolitain à retenir 
les services de Monsieur Camille Rivet en qualité de conseiller-tech
nique à son Bureau pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1970 
au taux de $50.00 par jour de travail et de lui accorder une allocation 
de $50.00 par mois pour l'usage de son automobile dans l'exercice de 
ses fenctions. 

Monsieur Rivet devra toutefois fournir au secrétaire-trésorier de la 
Communauté un avenant à sa police d'assurance-automobile attestant 
qu'il est couvert pour les risques de responsabilité publique, classe 
plaisir et affaires. 

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

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

d'autoriser la remise à Simard & Frères des montants de $1,500.00 et 
de $146.25 retenus par la ci-devant Corporation de Montréal Métropo
litain sur son contrat numéro 50, effectué en 1962 et d'imputer ces 
dépenses à la réserve prévue à cette fin au coOt de construction du 
boulevard Métropolitain. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secré
taire-trésorier, 

il est 

a) d'autoriser le rachat de .. Dominion Securities (Quebec) Limitée" de 
$227,000.00 d'obligations - 5 5/8 - u.s. - échéant le premier 
février 1985 au prix de $68.54 du $100.00. Ces obligations étant 
rachetées en anticipation pour valoir sur les obligations à ra
cheter le premier février 1972 pour les fins du fonds d'amortis
sement de l'émission de $30.000,000.00 -u.s. - . 

b) d'approprier au paiement de ces obligations une partie des 
subventions reçues pour la construction de viaducs faisant partie 
du boulevard métropolitain. 
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RESOLU: 
202 

RESOLU: 
203 

RESOLU: 
204 

RESOLU: 
205 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du D;tecteur 
du Bureau de Transport métropolitain, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prêter au Bureau de Transport métropo
litain de la Communauté les services de Messieurs Claude Cayouette, 
James Edger et Viateur Dessureault actuellement ingénieurs au service 
des travaux publics de ladite Ville et ce aux conditions prévues à 
l'entente intervenue entre cette dernière et la Communauté urbaine 
le 5 mai 1970. 

Après avour pris connaissance d'un rapport du secré
taire-général de la Communauté., 

1-

a) 

b) 

c) 

il est 

de mettre à la disposition des persannes ci-après mentionnées les 
crédits suivants pour l'achat de faurniture et l'installation de 
l'ameublement de bureau: 

pour le président du Conseil 
de sécurité publique $771.02 

p9ur la secrétaire du secrétaire-
général $421.74 

pç,ur la réceptionniste $311.26 

2- et d'imputer ces dépenses au chapitre IX - mobiliers & machines -
du budget. 

de Service 
Soumis un rapport du DirecteurJdes travaux publics de 

la Ville de Montréal au s~jet de la pollution du ruisseau l'Anse-à
l'Orme et du drainage des eaux de surface de la Ville de Kirkland et 
de la Cité de Pierrefonds, 

il est 

d'accepter ce rapport et d'en,:transmettre copie à la Rêgie des Eaux 
du Québec pour sa gouverne. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
de la Communauté urbaine de Montréals 

a) 

il est 

d'autoriser le Conseil de sécurité publique à créer un comité 
chargé de faire les études nécessaires à 1~.uniformisation et au 
traitement des formules de rapport utilisées par les services 
de police des municipalités du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, et, 

b} de prier les municipalités dont les noms suivent de désigner 
les officiers de, police ci-apràs mentionnés pour faire partie 
dudit comité: 

Monsieur Roger Dulude, 
Directeur de Police de Verdun. 
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Monsieur Claude Verdun, Inspecteur, 
Police de Ville Mont-Royal. 

Monsieur Mario Boulais, Surintendant, 
Service de Police de Montréal; 

Monsieur Michael Miller, Inspecteur, 
Police de Westmount. 

c) de prier la Ville ·de Montréal d'adjoindre aux membres du 
susdit comité un expert en informatique en vue de la pré
paration des formules de rapport et de leur inclusion 
éventuelle dans des ordinatrices. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
de la Conununauté urbaine de Montréal, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de désigner Monsieur Darcy Saint-Pierre 
pour procéder à une étude de l'utilisation de l'avion léger tant dans 
les domaines de la .police que ceux de la protection contre l'incendie 
et de faire rapport au Conseil de sécurité de la Comm.unauté dans un 
délai de six (6) semaines. 

Sur recommandation du secrétaire-général de la 
Communauté, 

il est 

d'autoriser le secrétaire-trésorier à engager: 

a) au besoin, à compter du 1er juillet et pour une période n'ex
cédant pas le 4 septembre 1970, Monsieur Jean-Paul Desroches, 
en qualité d'employé auxiliaire préposé à un travail de comp
table, au taux horaire de $6.00. 

b) au besoin, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 
Monsieur Jean Beauchemin, en qualité d'employé auxiliaire 
préposé à un travail de commis, au taux horaire de $1.90. 

c) et d'imputer ces dépenses au chapitre X - employés addition
nels à embaucher - du budget. 

Sur recommandation du président du Conseil de 
sécurité publique, 

il est 

de mettre à la disposition du président du Conseil de sécurité 
publique des crédits·au montant de $500.00 pour le paiement du 
temps supplémentaire des employés du Conseil de sécurité et de 
la Communauté urbaine de Montréal, autres que ceux des cadres 
administratifs à raison du salaire horaire de chaque employé 
plus $1.00 et d'imputer ces dépenses au chapitre VIII - trai
tements et gages du budget. 
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Il est 

de convoquer une assemblée spéciale du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal pour mardi le 23 juin 1970 à 20:00 heures, 
dans la salle du Conseil à l'HOtel de Ville de Montréal, afin 
de prendre en considération les affaires décrites dans l'avis de 
convocation suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Projets de rlglements) 

l- R~glement concernant l'assainissement des eaux du territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

2- Règlement autorisant un emprunt de $2,000,000.00 pour dé
penses capitales concernant l'assainissement des eaux du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

(Vote d'un crédit) 

3- $2,000,000.00 pour les études et travaux préliminaires pour 
la construction d'usines d'épuration des eaux du territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal ainsi que des ouvrages 
de raccordement et d'interception des eaux usées des diverses 
municipalités desservies, y compris les travaux corrélatifs 
et le.s dépenses connexes nécessaires pour faciliter l'éla
boration et l'exécution dudit projet. 

(Projet de règlement) 

4- l~glement autorisant un emprunt de $500,000.00 pour dépenses 
capitales relatif au prolongement éventuel du réseau existant 
du métro. 

(Vote d'un crédit) 

5- $500,000.00 pour les études préliminaires et les travaux con
nexes à la préparation d'un plan relatif à l'exécution du 
réseau initial du métro. 

(Projet de r,glement) 

6- Relatif à l'octroi de certains contrats de la Communauté. 

Il est 

de fixer à mardi le 23 juin 1970 à 15:30 heures à l'HOtel de Ville 
de Montréal, la tenue de la prochaine séance du comité exécutif de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

Président 
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de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 23 juin 1970 à 14.30 heures à l'HOtel de Ville de Montréal. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président,. 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montr,al, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A. Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

M. le maire J, Albert Gariepy, 
maire de la Cité de Verdun, 

SONT EGALEMENT PRESENTSr 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M.J.C. Desjardins, secrétaire-trésorier. 

1 21 .i J .. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

d'autoriser le paiement à Me Marcel Trudeau, conseiller juridique 
de la Communauté de son compte d'honoraires au montant de $462.25 
pour la préparation de différents projets de contrat en rapport 
avec le schéma d'aménagement et d'imputer ces dépenses au chapitre X -
crédits pour dépenses contingentes du budget. 

! - - - -
1 Soumis un rapport du Directeur du Bureau de 

Transport métropolitain sur trois (3) résolutions de la Commission 
de Transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant l'ex
ploitation de circuits par cette derniàre, 
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il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire-général de la Communauté urbaine de Montréal, 

il est 

de donner instructions au secrétaire-trésorier de la Communauté 
d'indiquer aux municipalités parties à une entente avec cette 
dernière, la façon de facturer le ncoOt réel d'ùn travail accompli, 
plus 10%0 : 

a) traitements ou salaires réels 

b) bénéfices marginaux en pourcentage 

c) fournitures et matériaux (utilisés pour ce travail.) 

d) 10% de ce qui précède 
ce 10% devant inclure: loyer, téléphone, électricité, 
chauffage, etc ••• 

Tous les services externes pour lesquels une municipalité est 
facturée ne peuvent être majorés de 10%. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte au montant de $4,600.00 de l'agence 
de voyage Hone Tours Corporation pour couvrir les frais de transport 
par avion des quatre (4) membres du comité exécutif et du directeur 
du Bureau de Transport métropolitain, délégués à Amsterdam, Stockholm, 
Paris et d'imputer cette somme au chapitre III - services externes· 
du budget. 

i Et la séance est alors levée. 

Président du comité exécutif 
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P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 9 juillet 1970 à 10:00 heures à l'Hôtel 
de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire A.Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

M. le ~aire J.Albert Gariepy, 
maire de la Cité de Verdun, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

d'approuver le paiement à Me Jean-Marie Paquet, Avocat, de son compte 
d'honoraires au montant de $1,017.50 pour la période du 20 mai 1970 
au 9 juin 1970 pour les services professionnels rendus au Conseil de 
sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal et d'imputer 
cette dépense au chapitre VIII - services externes - du budget. 

Soumise copie d'une requate de la Cité de LaSalle 
à la Cour Supérieure du district de Montréal et d'un avis de cette 
municipalité relativement au projet d'homologation pour fins de parc 
public de parties du lot 990 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Lachine, 

il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
217 

0,f, 

;,,,;;, (7() 

RESOLU: 
218 

RESOLU: 
219 

RESOLU: 
220 

RESOLU: 
221 

€..f, 

1Jt ·N& 

·····-·· ----·--····---- ·---·-· ··-·- . -·--·-· _._ L . - ·----·· -------~Jill. ____ -

Il est 

d'approuver les travaux d'égouts à être effectués par la Ville de 
Montréal sur les rues suivantes: 

Authion 

COte St-Luc 

Terrebonne 

LIMITES 

Pierre-Corneille Limite Nord 

0/Coolbrook 

Orphelinat 

Clanranald 

Girouard 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Après avoir pris connaissance d'une communication 
du président et ingénieur en chef de la Commission des services 
électriques de la Ville de Montréal, 

il est 

d'autoriser le président et ingénieur en chef de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal à rencontrer les offi
ciers des municipalités faisant parties du territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal en vue de la préparation d'un plan 
établissant l'intégration totale à la Communauté de la Commission 
des services électriques de la Ville de Montréal. 

Il est 

d'approuver la liste numéro 4 des mandats émis, du premier mai 1970 
au 30 juin 1970, au montant total de $5,499,176.09. 

Il est 

d'autoriser le paiement à Me Marcel Trudeau, conseiller juridique 
de la Communauté de ses comptes d'honoraires aux montants respectifs 
de $258.05 et de $103.90 pour la préparation de projets de règlements 
d'emprunt en rapport avec l'assainissement des eaux et le prolon
gement éventuel du réseau du métro et d'imputer ces dépenses comme 
suit: 

$258.05 au règlement d'emprunt numéro 13 de la Communauté, concer
nant l'assainissement des eaux. 

$103.90 au règlement d'emprunt numéro 14 de la Communauté, concer
nant l'extension du métro. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier de la Communauté, 

il est 

a) de ratifier le choix de l'Union Régionale des Caisses Populaires 
Desjardins pour la garde et l'administration du portefeuille
obligations de la Communauté urbaine de Montréal. 

b) et à cette fin, d'autoriser l'ouverture d'un compte à la Caisse 
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Populaire Saint-Jacques de Montréal, 1255 rue Berri, Montréal, 
où seront déposés les coupons d'intérets à leur échéance res
pective, 

c) d'autoriser la Caisse Populaire Saint-Jacques de Montréal à 
débiter le compte de la Communauté pour ses frais annuels à 
raison de $1~25 du $1,000.00 d'obligations en garde. 

d) d'autoriser le secrétàire-trésorier, Monsieur Jean-Charles 
Desjardins, ainsi que le chef-comptable, Monsieur C.E. 
Landreville, à signer pour et au nom de la Communauté tous 
les chèques et effets bancaires à l'exception des billets 
promissoires. De plus, en l'absence d'une des deux personnes 
mentionnées ci-dessus, Monsieur Guy Vilandré, assistant au 
secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer les mêmes pièces. 

Sur reconunandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain et du secrétaire-trésorier de la Commu
nauté, 

il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du Bureau de Transport 
métropolitain des crédits au montant de $4,000.00 pour l'exé
cution de forages, sondages, essais en laboratoire, mesure de 
la nappe phréatique et études des sols, en prévision du 
prolongement du métro aux environs de l'intersection Selby et 
Greene dans la Ville de Westmount, 

b) d'imputer cette dépense au règlement d'emprunt numéro 14 de 
la Communauté, 

c) d'abroger la résolution numéro 127, adoptée par le comité 
exécutif de la Communauté, le 30 avril 1970, qui se lisait 
comme suit: 

"d'autoriser une dépense n'excédant pas $10,000.00 pour 
forages~ sondages et études des sols, en prévision de pro
longement éventuels du réseau existant du métro et d'imputer 
ces dépenses au chapitre X du budget - dépenses générales 
d'administration mises à la disposition du comité exécutif -
crédits pour dépenses contingentes11 • 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

d'autoriser Monsieur Guy Vilandré à remplir temporairement·la 
fonction de secrétaire-trésorier de la Communauté en l'absence 
du secrétàire-trésorier, du 20 au 31 juillet 1970. 

Soumis le rapport ci-joint du service des 
travaux publics de la Ville de Montréal intitulê: .. Etude ré
gionale d'assainissement du secteur ouest de l'Ile de Montréal", 

il est 

que la Communauté urbaine de Montréal fasse siennes les recom
mandations contenues dans cette étude et autorise le secrétaire
trésorier à en transmettre copie à la Régie des Eaux du Québ.ec, 
pour sa gouverne. 

125 
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Il est 

d'approuver le paiement à la Ville de Montréal de son compte au 
montant de $15,155.60 couvrant les dépenses effectuées par le 
service des travaux publics - division technique des eaux usées -
relativement à l'étude régionale d'assainissement du secteur 
ouest de l'Ile de Montréal et d'imputer cette dépense au règle
ment d'emprunt numéro 13 de la Communauté, concernant l'assai
nissement des eaux du territoire de ladite Communauté. 

Soumis le rapport ci-joint du service des 
travaux publics de la Ville de Montréal, faisant suite à l'or
donnance 183 de la Régie des Eaux du Québec, et intitulé: 

"Bassin de rétention des eaux d'orage trop plein Rockfield -
Collecteur Rivière St-Pierre, Bas niveau - Expropriation des 
terrains requis", 

il est 

que la Communauté urbaine de Montréal fasse siennes les recom
mandations contenues dans cette étude et autorise le secrétaire
trésorier à en transmettre copie à ladite Régie, pour sagou
verne. 

Il est 

de voter un crédit de $1,590.02 pour couvrir les frais de séjour 
des quatre (4} membres du comité exécutif et du directeur du 
Bureau de Transport métropolitain, délégués à Amsterdam, Stockholm, 
Paris et d'imputer cette somme au chapitre III - services externes -
du budget. 

Il est 

de fixer à mercredi le 15 juillet 1970 à 14.30 heures, la tenue de la 
prochaine séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
à l'HOtel de Ville de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président ean-Charles Desj 
Secrétaire-trésor 
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de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 15 juillet 1970 à 14.30 heures à l'HOtel 
de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire J. Albert Gariepy, 
maire de la Cité de Verdun, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier 

127 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Soumis rapport ci-joint du service des travaux 
publics, division technique élect~~u:e et télécommùnications de. la 
Ville de Montréal, sur le système de télécommunications des services 
de police des municipalités situées dans le territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal, 

il est 

a) de transmettre copie de ce rapport au Conseil de sécurité publique 
de la Conmunauté pour sa gouverne et d'autoriser le paiement de la 
facture de la Ville de Montréal au montant de $3,514.24 et d'im
puter cette dépense au chapitre X - crédits pour dépenses contin
gentes - du budget. 

b) de modifier la résolution numéro 88, adoptée par le comité 
exécutif de la Communauté le 9 avril 1970 en y retranchant les 
mots suivants: 

"et d'imputer la dépense requise à cette fin à même les crédits 
mis par le Conseil à la disposition du comité exécutif le 24 
février 1970". 
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Il est 

d'autoriser le paiement à Me Marcel Trudeau, conseiller juridique 
de la Communauté de ses comptes d'honoraires au montant respectif 
de $508.50 et de $2,943.75 pour la préparation de projets de 
règlements concernant l'engagement des policiers municipaux et 
créant le service d'assainissement des eaux et des projets d'en
tentes s'y rapportant et d'imputer ces dépenses comme suit: 

$508.50 

1 $2,943.75 
! 

Chapitre VIII - services externes· du budget 

Au règlement d'emprunt numéro 13 de la Communauté 
urbaine èoncernant l'assainissement des eaux. 

Soumis un projet de règlement créant le service 
de planification du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement 
suivant: 

11Règlement créant le service de planification du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

IL EST DECRETE ET STATUE QUE: 

l.- Un service de la Communauté urbaine de Montréal 
est créé sous le nom de 11Service de planification du territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

2.- Le chef de ce service porte le nom de "Directeur 
du Service de planification du territoire de la Communauté". 

3.- Ce service comprend les fonctionnaires et em-
ployés nécessaires à son bon fonctionnement et qui sont nommés 
par le comité exécutif qui en fixe les traitements. 

4. - Sous l'autorité du comité exécutif• le Service 
de planification du territoire de la Communauté a pour fonctions: 

a) de surveiller et de coordonner toutes études, 
recherches, rapports et travaux nécessaires 
à l'établissement d'un schéma d'aménagement 
du territoire de la Communauté comprenant les 
af~ectations du sol et les densités approxi
matives d'occupation, le tracé approximatif 
des principales voies de circulation, la 
nature et l'emplacement approximatifs des 
équipements urbains, et la ~ature, l'emplacement 
et le tracé approximatifs des services 
d'utilité publique qui sont de la compétence 
de la Communauté et dont cette dernière ne 
peut confier l'exécution à une municipalité 
ou à une autre autorité publique; 

b) d'exécuter les travaux ci-dessus que la 
Communauté peut lui confier; 

c) d'effectuer, sur demande du comité exécutif 
toutes études et recherches et de soumettre 
tous rapports concernant les matières ci
dessus relevant de la compétence de la Com
munauté; 

d) de faire au comité exécutif de la Communauté 
des reconnnandations sur ces matières; 

e) d'examiner ou de faire examiner les études 
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ou documents qui sont mis à la disposition de 
la Communauté par une municipalité en vertu 
de l'article 164 de la Loi de la Communauté 
ùrbaine de Montréal et le cas échéant, d'en 
assurer la conservation; 

5.- Le Directeur du Service de planification du ter-
ritoire de la Communauté a la surveillance et la direction du 
personnel de ce service; il doit veiller à l'accomplissement des 
taches ci-dessus qui lui sont assignées par le Comité exécutif ou 
qui sont prescrites par le présent règlement. 11 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet d'entente suivant 
et d'autoriser le secrétaire-trésorier à signer ladite entente pour 
et au nom de la Communauté: 

"ENTENTE intervenue ce ième jour de 1970. 

E N T R E: LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL, 

{ci-après appelée la "Communauté"), 

VILLE DE MONTREAL,-

{ ci-après appelée la "Ville''), 

LES AUTRES MUNICIPALITES du territoire 
de la Communauté qui pourront devenir 
partie à cette entente conformément à 
l 1 article 7, 

(ci-après appelées les nMunicipalitésn). 

ATTENDU que la Communauté doit, par règlement, dans les trois ans 
de l'entrée en vigueur de sa loi, établir un schéma d'aménagement 
de son territoire; 

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE l. La Ville et les Municipalités s'engagent envers 
la Communauté à faire les études, recherches, rapports et travaux 
nécessaires pour permettre à la Communauté d'établir un schéma 
d'aménagement du territoire de la Communauté comprenant: 

a) les affectations du sol et les densités 
approximatives d'occupation; 

b) le tracé approximatif des principales 
voies de circulation; 

c) la nature et l'emplacement approximatifs 
des équipements urbains; et 

d) la nature, l'emplacement et le tracé 
approximatifs des services d'utilité 
publique. 

ARTICLE 2. Sous réserve des dispositions de l'article 13, 
le Directeur du Service de planification du territoire de la 
Communauté doit, selon les directives du Comité exécutif de la 
Communauté, et pour tout le territoire de la Counnunauté, assurer 
la coordination et la réalisation des études, recherches, rapports 
et différents travaux ci-dessus. 

------·- ,,.---
1 
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ARTICLE 3. La Ville et les Municipalités conviennent de 
remplir leurs obligations avec diligence et de façon à ce que la 
Communauté puisse remplir dans les délais prescrits par la loi 
les obligations qui sont mises à sa char.ge en rapport avec la 
préparation d'un schéma d'aménagement. 

ARTICLE 4. La Ville et les Municipalités fourniront le 
personnel spécialisé et qualifié, l'équipement et les appareils 
nécessaires ou utiles aux fins des présentes. 

ARTICLE 5. La Ville et les Municipalités fourniront à 
la Communauté, à la demande du Conseil, du Comité exécutif ou 
du Directeur du Service de planification du territoire de la 
Communauté, tous rapports ou renseignements relatifs au progrès 
des travaux exécutés sous l'autorité des articles précédents 
et à toute matière faisant l'objet des obligations qu'elles 
contractent en vertu des présentes. 

ARTICLE 6. La Communauté paiera à la Ville et aux Muni-
cipalités pour les services ci-dessus le coOt réel à la Ville 
et à ces Municipalités de leurs services plus une somme égale 
à lCYk de ce coOt pour couvrir leurs frais généraux. Les 
paiements se feront sur production de comptes détaillés que la 
Ville et les Municipalités pourront présenter à la Communauté, 
de temps à autre, au fur et à mesure de l'exécution totale ou 
partielle des obligations prévues aux présentes. 

ARTICLE 7 • Les Municipalités peuvent devenir partie à 
cette convention en transmettant au secrétaire de la Communauté 
copie certifiée d'un règlement ou d'une résolution à cet effet 
dOment adopté par leur Conseil respectif et ayant reçu les 
approbations requises par la loi. 

A compter de la date de la réception par le 
secrétaire de la Communauté du règlement ou de la résolution 
ci-dessus, la municipalité qui l'a transmis et la Communauté 
deviennent liées par la présente convention sujet néanmoins 
aux articles 2, 8 et 9. Dès cette réception, le secrétaire 
de la Communauté doit aviser la Ville et les Municipalités qui 
sont déjà partie à la convention. 

ARTICLE 8. Pour se prévaloir du présent article, toute 
municipalité du territoire de la Communauté doit avoir à son 
emploi le personnel spécialisé et qualifié pour remplir en 
tout ou en partie les obligations prévues aux présentes. 

ARTICLE 9. Sous réserve des dispositions de l'article 8, 
le Directeur du Service de planification du territoire de la 
Communauté doit, selon les directives du Comité exécutif de la 
Communauté, compte tenu de l'article 2 des présentes, assurer, 
le cas échéant, entre le personnel de la Ville et des Munici
palités la coordination et la répartition des taches nécessaires 
ou utiles à l'exécution efficace de l'objet de la présente 
entente et transmettre à la Ville ou aux municipalités, selon le cas, 
les renseignements dont la Communauté dispose et qui sont nécessaires 
à l'exécution des tâches qui leur sont dévolues selon la répar
tition ci-dessus. 

ARTICLE 10. La Ville et les Municipalités doivent désigner 
respectivement l'un de leurs chefs de service ou officiers chargé 
de coopérer avec le Directeur du Service de planification du 
territoire de la Communauté pour mettre à exécution les mesures 
de coordination et la répartition des taches prévues à l'article 9 
des présentes et elles doivent aviser la Communauté. 

ARTICLE 11. La Ville et les Municipalités ne doivent entre-
prendre aucune des études ou recherches, exécuter aucun des travaux, 
ni rendre aucun des services prévus à la présente entente avant 
d'avoir fourni au trésorier de la Communauté un état des dépenses 
susceptibles d'être encourues par cette dernière en rapport avec les 
études, recherches, travaux ou services décrits dans cet état et 
d'avoir reçu du trésorier de la Communauté copie certifiée d'un certificat 
à l'effet que cette dernière a des fonds disponibles pour les fins 
des dépenses mentionnées dans l'état. 
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La Ville et les Municipalités ne sont pas 
responsables des retards encourus dans l'accomplissement des 
obligations assumées pi r elles aux termes des présentes si ce 
retard est imputable au fait qu'elles n'ont pas reçu, dans 
un délai raisonnable après l'envoi d'un état prévu au para
graphe précédent, copie certifiée d'un certificat du trésorier 
de la Communauté se rapportant à cet état. 

La présente entente est sans effet quant à 
une étude ou recherche entreprise, un travail exécuté ou un 
service rendu tant qu'un certificat du trésorier à l'effet que 
la Communauté a des fonds disponibles pour les fins de cette 
étude, plan, travail ou service n'a pas été produit selon 
l'article 252 du chapitre 84 des lois de 1969. 

ARTICLE 12. La Ville et les Municipalités ne peuvent 
remplir aucune obligation prévue aux présentes sans obtenir au 
préalable l'approbation du Comité exécutif de la Communauté. 

ARTICLE 13. La présente convention est sujette à 
l'autorisation du Ministre des Affaires Municipales. 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNE 
A 
A LA DATE PLUS HAUT MENTIONNEE 

IA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

VILLE DE MONTREAL 

131 

par ________________ " 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer Monsieur Camille R. Godin, 
Ingénieur professionnel, en qualité de Commissaire à l'évalua
tion de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'approuver les travaux d'égouts à être effectués par la Ville 
de Montréal sur les rues suivantes: 

15e Ave R.D.P. 

PR. 141-216 

LIMITES 

Maurice-Duplessis-Perras 

15e Ave R.D.P. - 16e Ave 

COUT 

$315,000.00 

$10,000.00 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux de drainage de surface à être effectués 
par la Ville de Pierrefonds, selon les plans portant les nos. 
145-508-2, 509-1, 510-1, 511-1, 512-1, 513, 514, 515, 516, 519 
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et 520 des Ingénieurs-Conseils de ladite municipalité, Messieurs 
Arsenault, Garneau et Associés, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

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

Il est 

d'approuver les travaux suivants à être effectués par la Cité 
de Lasalle, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale 

a) Construction d'un égout collecteur sur le boulevard LaSalle 
(de Bishop Power à la 3lème avenue) 

b) Egout et aqueduc sur les lots 997 et 998. 

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

Il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc à etre effec~~és par'la Ville 
de Ste-Anne-de-Bellevue dans le quarti·er· sài.nte-Marie;-' projet 
R.C.A., ces travaux n'ayant aucune incidence intermunièipale. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-trésorier les crédits 
suivants: 

l- $ 136.62 pour l'achat d'une machine à additionner de 
marque Victor, modèle 7-57-54. 

2- $1,357.29 pour l'achat d'une machine à affranchir de 
marque Pitney-Bowes, modèle 5460 et l'achat 
d'une balance de meme marque, modèle s-103, 
déduction faite d'un crédit de $32.50 pour 
la reprise par la Compagnie Pitney-Bowes de 
la machine à affranchir DM-3. 

et d'imputer ces dépenses au chapitre IX - mobilier & machines -
du budget. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

d'autoriser le secrétaire-trésorier à signer un contrat d'en
tretien des dactylographes électriques de marque I.B.M. avec 
cette Compagnie au coOt annuel de $45.00 par dactylographe 
annuellement. 
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Sur recommandation du président du Conseil 
de sécurité publique~ 

il est 

d'autoriser l'engagement de Mlle Pierrette Arcand à titre de 
chargée de recherche auxiliaire, au salaire de $3.00 de l'heure, 
pour une période n'exèédant pas le 20 septembre 1970 et d'im
puter la somme requise à cette fin au chapitre X - employés 
additionnels - du budget. 

Il est 

de fixer à mercredi le 22 juillet 1970 à 14.30 heures la tenue 
de la prochaine séance du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal, à l'HOtel de Ville de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

1 Luctên Saulnier, président 
i 

eau-Charles Desj 
Secrétaire-trésor 

133 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
242 

RESOLU: 
243 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 22 juillet 1970 à l'Hôtel de Ville de 
Montréal à 14:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, Secrétaire-général, 
M. Guy Vilandré, assistant au secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Il est 

d'autoriser le paiement à la Ville de Saint-Laurent de ses comptes aux 
montants respectifs de $63.48, $103.59 et $63.38 relativement à des 
études confiées à cette dernière, concernant certains travaux d'égout, 
d'aqueduc dans diverses municipalités et d'imputer ces dépenses au 
chapitre X - dépenses contingentes - du budget. 

Soumis un rapport du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain de la Communauté urbaine de Montréal, concer
nant certaines modifications de circuits et d'horaires d'autobus, 

il est 

de déposer cette résolution aux archives. 
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Sur recommandation d'un rapport de l'assistant 
au secrétaire-trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-trésorier de la Communauté 
un crédit de $1,653.70 pour l'achat d'une machine à adresser 
Scriptomatique de la Compagnie Rapid Data Systems et d'imputer cette 
dépense au chapitre IX - mobiliers & machines - du budget. 

Pour donner suite au règlement numéro 11 de la 
Communauté relatif à l'engagement et à la formation des policiers 
municipaux dans le territoire de cette dernière et à l'entente in
tervenue le 22 juin 1970 entre la Communauté et la Ville de Montréal 
confiant à cette dernière le mandat de veiller à l'observance du 
règlement numéro 11 précité, 

il est 

d'établir les procédures suivantes permettant aux municipalités du 
territoire de la Communauté de satisfaire aux exigences de ce rè
glement quant au choix de leurs candidats à la fonction de poli
ciers; 

l. Les candidats à la fonction de policiersdevront remplir dans 
les bureaux de la municipalité pour laquelle ils désirent 
travailler, un formulaire de demande d'emploi. 

Ce formulaire qui donne toutes les informations usuelles, 
telles l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que la 
taille et le poids (article 1-d) etc ••• sera fourni aux 
municipalités, par le bureau du secrétaire-général de la 
Communauté. 

A ce formulaire, devront être joints les documents suivants: 

a) certificat de citoyenneté canadienne (si né hors du 
Canada). (Article 1-a); 

b) certificat de naissance ou de bapteme. (Article 1-b); 

c) certificat d'études delle année ou secondaire V. (Article 1-c); 

d) empreintes digitales avec attestation correspondante de 
l'autorité compétente. (Articles 1-h et 2-a); 

e) trois photos récentes (type passeport) signées à l'endos 
par le candidat. 

2. La municipalité fera parvenir le formulaire de demande 
d'emploi du candidat ainsi que les documents qui l'accom
pagnent au secrétaire-général de la Communauté au 385 est, 
rue Sherbrooke, Si~me étage, Montréal, en lui indiquant 
devant lequel des deux organismes désignés à l'article 2-b 
elle désire que ses candidats subissent les épreuves d'ap
titude et les examens de qualification exigés. 

3. Ceux qui auront réussi ces examens seront alors convoqués 
pour examen médical à la division du contrôle médical du 
service du personnel de la Ville de Montréal. (Article 2-d). 
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4. Le secrétaire-général de la Communauté fera parvenir à la muni
cipalité tous les renseignements sur les candidatures reçues et 
les noms des candidats qui rencontrent les exigences requises 
et qui, par conséquent, peuvent être inscrits par la munici
palité aux c9urs de formation policière, dispensés par l'Institut 
de Police du Québec ou par l'Ecole de Police de la Ville de 
Montréal. (Articles 3 et 4). 

La Commission du service civil de la Ville de Montréal est en mesure 
de faire subir aux candidats des municipalités les tests prévus aux 
paragraphes b) etc) de l'article 2 du règlement numéro 11. 

Le secrétaire-général de la Communauté, lors de diverses séances 
d'examens tenues par cette commission, invitera en qualité d'obser
vateur, un ou plusieurs délégués de la ou des municipalités qui 
ont présenté des candidats. 

Le secrétariat de la Communauté est en mesure de prendre toutes 
dispositions utiles pour exécuter les obligations, définies au 
règlement no 11, en lieu et place des municipalités qui le 
désirent. 

Le secrétaire-général est autorisé, par les présentes, à rencontrer 
tous les intéressés pour expliciter les susdites procédures. 

1 

i - - - - - - - - - - - - - - -
1 
il 
11 

1 

1 
1 
" 

Il est 

de.fixer à mercredi le 29 juillet 1970 à 14:30 heures la tenue de 
la prochaine séance du comité exécutif de la Connnunauté urbaine de 
Montréal, à l'HOtel de Ville de Montréal. 

1 

1 Et la séance est alors levée. 

~~ bt~ 
l Lucien Saulnier, président Guy Vilandré> 

Assistant au secrétaire-trésorier 
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P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 29 juillet 1970 à 14:30 heures à l'Hôtel de Ville de 
Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M, Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A.Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Guy Vilandré, assistant au secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

de nommer Monsieur Jean R. Marcotte, Ingénieur, en qualité de 
directeur du service d'assainissement des eaux du territoire de 
la Communauté, pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix 
(90) jours, au traitement annuel de $22,000.00 et d'imputer ce 
traitement sur le crédit de $2,000,000.00 voté par le Conseil le 
23 juin 1970 pour l'assainissement des eaux du territoire de 
ladite Communauté. 

Soumis un rapport du directeur du service de 
santé de la Ville de Montréal, concernant les émanations de fumée 
de l'incinérateur Royalmount et de la compagnie Canadian Pittsburg 
Industries Limited, 

il est 

de déposer ce rapport aux archives. 
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Il est 

de retenir les services de Jean Cournoyer, Avocat et de Lemay, 
Pouliot, Guérard & Associés Inc., actuaires et conseillers en 
avantages sociaux, pour faire une étude sur les conditions 
d'intégration de personnel à la Communauté urbaine, d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $3,000.00 à cette fin et d'imputer cette 
somme au chapitre X - dépenses contingentes - du budget. 

Soumis le rapport ci-joint du directeur du 
service d'incendie de la Ville de Montréal relatif à l'inventaire 
du personnel et du matériel de la protection civile sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal, 

il est 

de transmettre ce rapport au Conseil de sécurité publique pour 
sa gouverne. 

ATTENDU que la Communauté doit, par résolution 
et sur rapport du Commissaire à l'évaluation, modifier les évalua
tions totales apparaissant aux certificats déposés par toutes les 
municipalités, suivant qu'elle le juge nécessaire ou utile, de 
façon qu'après avoir apporté certaines modifications lesdites 
évaluations totales paraissent avoir été établies, par rapport à 

, la valeur réelle, suivant les mêmes normes et principes selon la 
même base; 

ATTENDU que le Commissaire à l'évaluation pro 
tempore recommande au Conseil, après avoir accompli tous les 
devoirs qui lui sont impartis par le chapitre 84 des lois du 
Québec 1969, de modifier comme suit en vue d'uniformiser, pour i l'année 1970, les évaluations totales des immeubles imposables des 

1 trente (30) municipalités du territoire de la Communauté et de 
1 celles de la Cité de Longueuil: 

1 
\1: 

li 

I" 

1 

1 
MUNICIPALITES 

1 
n Montréal 

l Anjou 

j Baie d'Urfé 

i Beaconsf ield 

!, 
1 Côte St-Luc 
1, 

1 Dollard-des-Ormeaux 

1 

1 
1 

i 
11 

1 

EVALUATIONS 
TOTALES 
CERTIFIEES 

$6,175,926,452 

$ 213,514,240 

$ 26:,421,980 

$ 94,590,140 

$ 184,017,044 

$ 109,679,110 

EVALUATIONS 
TOTALES % APPROXIMATIF 
MODIFIEES DE MODIFICATION 

$6,175,926,452 Nil 

$ 213,514,240 Nil 

$ 28,423,800 7.5 

$ 120,017,000 26.9 

$ 184,017,044 Nil 

$ 128,312,800 17 
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Dorval $ 186,525,780 

Hampstead $ 71,697,320 

Ile de Dorval $ 341,890 

Kirkland $ 27,930,160 

Lachine $ 229,569,520 

Lasalle $ 318,871,625 

Longueuil $ 165,861,720 

Montréal-Est $ 120,678,840 

Montréal-Nord $ 254,145,000 

Montréal-Ouest $ 44,898,400 

Mont-Royal $ 275,664,050 

Outremont $ 112,837,421 

Pierrefonds $ 143,478,760 

Pointe-Claire $ 203,213,690 

Pointe-aux-Trembles $ 113,578,225 

Roxboro $ 28,353,010 

Ste-Anne-de-
Bellevue $ 15,347,770 

Ste-Geneviève $ 6,933,395 

Saint-Laurent $ 475,229,792 

. Saint-Léonard $ 277 , 367 , 300 

Saint-Pierre $ 27,709,455 

St-Raphael-de-
l'Ile-Bizard $ 20,938,340 

Senneville $ 10,435,660 

Verdun $ 181,901,850 

Westmount $ 227,941,903 

Montréal, le 24 juillet 197011 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

139 

$ 198,737,000 6.5 

$ 74,386,000 3.75 

$ 427,000 25 

$ 30,164,500 8 

$ 249,186,700 8.5 

$ 327,800,000 2.8 

$ 178,993,200 7.8 

$ 126,109,390 4.5 

$ 290,769,400 14 .5 

$ 46,020,000 2.5 

$ 300,280,700 8.9 

$ 134,545,500 19 .2 

$ 143,478,760 Nil 

$ 208,319,250 2.5 

$ 126,131,000 11 

$ 31,515,000 11.2 

$ 16,285,000 6 

$ 8,389,000 21 

$ 504,140,300 6 

$ 269,004,000 -3% 

$ 29,372,000 6 

$ 24,079,000 15 

$ 12,836,000 23 

$ 181,901,850 Nil 

$ 275,029,000 20.6 

Le Commissaire à l'évaluation 

(Signé): Camille R. Godin 
Camille R. Godin, Ingénieur, CAE, MIE, 

a) d'approuver l'état des évaluations totales imposables 
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b) 

uniformisées plus haut citées, 

de transmettre à chacune des municipalités du territoire de la 
Communauté, copie certifiée de la présente résolution et à la 
Commission municipale de Québec, copie certifiée de la présente 
résolution, copie des plaintes soumises par les municipalités 
de Beaconsfield, Dorval, Ste-Anne-de-Bellevue, Ste-Geneviève, 
Senneville, Westmount et copie de la décision que le 
Commissaire à l'évaluation a rendue pour chacune d'elles. 

Il est 

d'approuver les travaux de construction d'un égout pluvial à être 
effectués par la Cité de Pointe-Claire, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Il est 

de fixer à mercredi le 5 aoOt 1970 à 14:30 heures la tenue de la 
prochaine séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal, à l'HOtel de Ville de Baie d'Urfé. 

Et la séance est alors levée. 

b~~ 
Lucien Saulnier, président Guy Vilandré, 

Assistant au secrétaire-trésorier. 
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P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 12 aont 1970 ~ 14:30 heures à Baie d'Urfé. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le Maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A. Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

M. le maire J. Albert Gariepy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire~trésorier. 
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Le président, par avis verbal donné au secrétaire-général le vendredi, 
31 juillet 1970, a annulé la séance du comité exécutif qui devait avoir 
lieu le 5 aont 1970, et en a convoquée une pour le 12 aoüt 1970. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de Transport 
métropolitain, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prêter au directeur dudit Bureau, à 
compter du 6 aoüt 1970, les services de Mlle Yvette Bouchard actuellement 
secrétaire au Service du contentieux de la Ville de Montréal, et ce 
conformément aux dispositions de l'entente intervenue le 5 mai 1970 entre 
la Communauté et la Ville de Montréal. 
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Il est 

de voter un crédit additionnel de $238.09 pour couvrir les frais de 
séjour des quatre (4) membres du comité exécutif et du directeur du 
Bureau de Transport métropolitain, délégués à Amsterdam, Stockholm 
et Paris et d'imputer cette somme au chapitre III - services externes -
du budget. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

a) d'autoriser le rachat de Dominion Securities (Québec) Ltée de 
$195,000.00 d'obligations de "The Montreal Metropolitan Corpora
tionn- 5 5/8 U.S. - échéant le premier février 1985 au prix de 
$71.375 du $100.00 d'obligation avec intérêts courus du premier 
au 20 aoO.t 197 0. 

b) d'approprier au paiement de ces obligations une partie des 
subventions reçues pour la construction de viaducs faisant partie 
du boulevard Métropolitain. 

Soumis le projet de bail ci-joint, préparé par 
Me J.L. Trempe, notaire, par lequel la Communauté urbaine de Montréal 
loue de la Société Nationale de Fiducie une partie du 6ième étage de 
son édifice situé à l'angle des rues Saint-Denis et Sherbrooke, le 
tout selon le plan soumis par la Communauté, dont une copie est annexée 
audit projet d'acte et identifiée par le secrétaire-trésorier de cette 
dernière. 

ATTENDU que cette location est consentie à certaines 
conditions et moyennant un loyer annuel de $5.50 le pied carré pour un 
terme de 20 mois à compter du premier septembre 1970 et qu'~ l'expi
ration de ce terme, la Communauté pourra renouveler pour une période 
additionnelle de trois (3) ans ledit bail aux m&mes conditions; 

VU le rapport ci-joint du secrétaire-général, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) . d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le secrétaire-trésorier 
l signer ledit bail pour et au nom de la Communauté urbaine de 
Montréal et 

b) d'imputer la somme requise pour le paiement dudit loyer pour les 
quatre (4) mois de l'exercice financier en cours au chapitre X -
crédits pour dépenses contingentes - du budget. 
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Soumis un rapport du secrétaire-général de la 
Communauté sur les ententes actuellement en vigueur entre la 
Communauté urbaine de Montréal et diverses municipalités du ter
ritoire de ladite Communauté, 

il est 

d'accepter ce rapport et d'en transmettre copie à tous les membres 
du Conseil de la Communauté. 

Il est 

d'autoriser le paiement à la Ville de Montréal des comptes suivants: 

a) $26.81, $36.81, $26.81 - Etudes de projets d'aqueducs et d'égouts 
dans diverses municipalités et d'imputer ces montants au chapitre 
III - services externes - du budget. 
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b) $51,234.49 représentant les dépenses effectuées par le Service de 
Santé de la Ville de Montréal durant les mois d'avril et mai 1970, 
en application du règlement numéro 9 de la Communauté, et d'imputer 
la somme nécessaire au paiement des ces dépenses au chapitre IV -
Service de Santé - du budget. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux de la Communauté, 

il est 

d'approuver les projets d'égouts suivants à ~tre effectués par la 
Ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

Jean-Talon 

Molson 

Pr. 266-5 

Dumas 

2ième rue 

19ième Ave 

Wilson 

Westover 

Patricia 

LIMITES 

Stuard Birman 

Bélanger - Nord 

Acadie - Est 

Jacques Hertel - Jolicoeur 

0/54e Ave - 0/52e Ave 

Maurice-Duplessis Pr. 137-1562 

Sherbrooke - cote St-Antoine 

Robert Burns - Ouest 

Chester - Chemin Westover 
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Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux de la Communauté, 

il est 

d'approuver les travaux d'égout pluvial à être effectués par la 
Cité de Pierrefonds sur les rues Aragon, Maplewood et Chelsea, 
partie des terres numéros 130 et 131 tel que montré sur le plan 
numéro 187, joint au dossier, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux de la Communauté, 

il est 

d'approuver les travaux d'égouts et d'aqueduc à être effectués par 
. la Cité de Lasalle sur la rue Gagné entre la rue Georges et le 
boulevard Champlain, tel que montré sur le plan numéro P-70-258, 
joint au dossier, ces travaux n'ayant aucune incidenc~ intermuni
cipale. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
! commissaire à l'évaluation pro tempore, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

"Principes, normes et modalités à suivre dans la préparation des 
rôles d'évaluation des municipalités du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

A une assemblée du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le , il est décrété et statué: 

Que sont homologués les principes, normes et modalités~ suivre dans 
la préparation des rôles d'évaluation des municipalités du territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal tels que ci-dessous édictés: 

TITRE I 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

1.- Les rôles d'évaluation doivent refléter l'effort constant fait 
par les estimateurs pour assurer le contribuable qu'il est traité 
avec équité. 

2.- La valeur réelle des immeubles du territoire de la Communauté 
doit être établie selon les principes, normes et modalités ci-après 
prévus. 

3.- La valeur réelle doit présenter un caractère d'uniformité que 
les estimateurs obtiennent en se guidant sur ces principes, normes 
et modalités, compte tenu de tous les éléments pouvant affecter cette 
valeur au moment de l'évaluation. 
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4.- Les principaux critères qui doivent guider les estimateurs pour 
établir la valeur réelle sont l 1 estimation: de la valeur des terrains 
et du coüt de remplacement des immeubles, de leur dépréciation et de 
leur valeur économique, à la lumière de ~'analyse des ventes. 

TITRE II 

TERRAINS 

5.- Les estimateurs doivent analyser les ventes enregistrées de 
terrains vacants et construits, dans les zones et pour les périodes 
déterminées par le commissaire à l'évaluation. 

6.- Basés sur ces analyses, des prix unitaires sont établis par les 
estimateurs pour servir à calculer la valeur des terrains. Ces prix 
doivent être approuvés par le commissaire à l'évaluation. 

7.- La valeur de chaque terrain est ensuite calculée à partir de ces 
prix unitaires. Elle est modifiée par l'estimateur, s'il y a lieu, 
selon la topographie, le zonage, l'exploitation du terrain ou par 
tout autre facteur habituellement retenu en matière d'évaluation. 
Toute modification ainsi faite doit être approuvée par le commissaire 
à l'évaluation et motivée par l'estimateur au dossier de la propriété. 

TITRE III 

COUT DE REMPLACEMENT 

8.- Les estimateurs tiennent des cahiers de prix contenant les 
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coùts unitaires des divers éléments en place qui composent un batiment. 
Ces données servent à déterminer le coût de remplacement non déprécié. 
Ce coüt de remplacement doit être corrigé chaque année de l'indice 
reflétant les fluctuations de coüts des matériaux et de la main
d'oeuvre. 

Ces cahiers de prix doivent etre approuvés par le connnissaire à 
l'évaluation lorsqu'ils sont établis ou modifiés. Le connnissaire à 
l'évaluation peut de son propre chef établir ces cahiers de prix et 
les modifier. 

9.- Le coOt de remplacement de chaque bâtiment est ensuite calculé 
à partir de ces cahiers de prix. Il est modifié par !'estimateur si la 
qualité des matériaux et de la main-d'oeuvre est supérieure ou infé
rieure à la moyenne que refl~tent les cahiers de prix. Toute modifi
cation ainsi faite doit être approuvée par le commissaire à l'éva
luation et motivée par l'estimateur au dossier de la propriété. 

TITRE IV 

DEPRECIATION 

10.- Les estimateurs établissent des taux annuels de dépréciation 
selon l'age et le type de bâtiment. Ces taux doivent refléter la 
diminution moyenne de valeur due à des causes physiques, fonction
nelles et économiques. 

Ces taux de dépréciation doivent être approuvés par le 
commissaire à l'évaluation lorsqu'ils sont établis ou modifiés. Le 
commissaire à l'évaluation peut de son propre chef établir ou 
modifier ces taux annuels de dépréciation. 

11.- Le coüt de remplacement déprécié de chaque bâtiment est ensuite 
calculé selon ces taux de dépréciation. Si l'estimateur constate 
certains facteurs de dépréciation physique, fonctionnelle ou écono
mique dont le taux moyen de dépréciation ne tient pas compte, il doit 
utiliser le taux qu'il juge adéquat. Toute utilisation d'un taux 
différent du taux moyen doit être approuvée par le commissaire à 
l'évaluation et motivée par !'estimateur au dossier de la propriété. 
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TITRE V 

VALEUR ECONOMIQUE 

12.- La valeur économique de chaque immeuble à revenus s'obtient en 
capitalisant les revenus nets annuels normalisés à un taux qui refl~te 
le rendement du marché des propriétés de ce type. 

13.- Pour établir le revenu brut normalisé des immeubles à revenus, 
les estimateurs fixent une valeur de location fondée sur les rensei
gnements relatifs aux loyers dans une zone donnée. 

14.- Pour chaque zone, le revenu net normalisé des immeubles à 
revenus s'obtient en déduisant du montant obtenu en vertu de l'article 13, 
le coOt des dépenses normalisées établi sur le coOt réel des dépenses 
nécessaires à une bonne gestion. 

15.- Les dépenses normalisées et les taux de capitalisation doivent 
être approuvés par le commissaire à l'évaluation. Les éléments 
servant aux calculs décrits aux trois articles précédents peuvent être 
modifiés par les estimateurs s'ils jugent nécessaire de tenir compte de 
circonstances particulières et dans ces cas, ces modifications doivent 
être approuvées par le commissaire à l'évaluation et motivées par 
l'estimateur au dossier de la propriété. Le commissaire à l'évaluation 
peut de son propre chef modifier ou établir la valeur économique d'un 
immeuble. 

TITRE VI 

ANALYSE DES VENTES 

16.- Le commissaire à l'évaluation et les estimateurs doivent poursuivre 
d'une façon permanente des études du marché de l'immeuble des diverses 
régions du territoire de la Communauté, afin que tous les rôles d'éva
luation de la Communauté tiennent compte de tous les éléments qui 
influencent la valeur réelle des ces immeubles. 

TITRE VII 

CORRELATION DES VALEURS 

17.- Dans le cas des propriétés unifamiliales, des industries lourdes 
ou de toute autre propriété pour laquelle une valeur économique est 
très peu significative, !'estimateur obtient la valeur de l'immeuble 
en ajoutant la valeur du terrain à la valeur de remplacement dépréciée. 

18.- Dans le cas des propriétés à revenus pour lesquelles une valeur 
de remplacement dépréciée ainsi qu'une valeur économique significative 
ont été établies, l'estimateur calcule généralement la valeur du batiment 
en additionnant 50% de chacune de ces valeurs. A ce résultat, il ajoute 
la valeur du terrain pour obtenir la valeur de l'immeuble. 

19.- S'il est satisfait que cette évaluation représente bien la valeur 
réelle de la propriété, il certifie le montant ainsi trouvé qui est 
ensuite inscrit au rôle d'évaluation. Si, au contraire, il considère 
que la valeur ainsi obtenue ne représente pas la valeur réelle de la 
propriété étant donné certains avantages ou inconvénients exceptionnels 
qui l'affectent, il modifie en plus ou en moins cette valeur de façon 
à inscrire au dossier la valeur qu'il considère juste et équitable. 
Dans ce cas, l'estimateur doit avoir fait une visite complète de la 
propriété sous étude, tant à l'intérieur qu'à l'extériei.r, et il doit 
de plus spécifier succinctement les raisons qui motivent sa décision 
et la faire approuver par le commissaire à l'évaluation. 
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TITRE VIII 

NORMES ET MODALITES ADMINISTRATIVES 

20.- Toute municipalité du territoire de la Communauté doit mettre 
à la disposition du commissaire à l'évaluation tous les documents 
suivants, afin de lui permettre de colliger et de contrôler tous 
les renseignements nécessaires à l'exécution de ses taches: 

a) Permis de construction 

b) Plans ou règlements de zonage 

c) Copies des rôles d'évaluation 

d) Dossiers d'inspection des propriétés 

e) Plans des prix unitaires de terrains 

f) Plans et dossiers des ventes de terrains vacants 
et de terrains construits 

g) Plans généraux montrant rues, terrains, parcs, etc. 

h) Plans cadastraux 

i) Données concernant les revenus et dépenses des immeubles 
à revenus 

j) Statistiques de ventes par régions et par catégories 
complétées par les pourcentages de dispersion 
(indice de Russell). 

21.- Chaque estimateur doit tenir un dossier de chaque propriété 
qu'il évalue et qui doit comporter les renseignements suivants: 

Identification 

Description physique détaillée comprenant les item 
suivants: fondations, murs extérieurs, saillies, ouver
tures, planchers, plafonds et toit, divisions intérieures, 
finition intérieure, plomberie, chauffage, électricité et~ 
d'une façon générale, tous les item à caractère immeuble 
qui ont une influence sur l'établissement du cout de 
remplacement 

Age 

Dépréciation 

Désignation cadastrale 

Zonage 

Calculs de la valeur du terrain 

Revenus et dépenses 

Calculs de la valeur économique 

Calculs de la valeur de remplacement 

Valeur réelle 

Permis de construction et de modification 

Détails des ventes 

Détails des jugements des Bureaux de Revision. 

Le Commissaire à l'évaluation peut consulter ou requérir ces 
dossiers en aucun temps." 

T!~··· 
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h ;// (. 7!) 
5?81 (11) 
L/:Z ;_/ [10) 

' ' _,._.....,___. _,u. ,-,• ••----•~-" .. JI __ ,_ 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

a) 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prêter au directeur dudit Bureau 
de Transport métropolitain les services du personnel suivant du 
Bureau du métro de cette dernière, en vue de poursuivre les études 
préliminaires et les recherches relatives au prolongement du 
réseau existant du métro: , 

PINET, Marcel 
ARBIC, Pierre Paul 
GIRARD, Roger 
BOURASSA, Jean 
DUMONTIER, Jean 
LAUZE, Pierre 
MATTE, Gilbert 
CHAREST, Raymond 
LABELLE, Jean-Claude 
FORGET, Arthur 
QUESNEL, Martial 
TROTTIER, Guy 
OSTIGUY, Jean-Hughes 
VIDAL, Pierre 
PIETRACUPA, Pietro 
MELANCON, Serge 
PILON, André 
DUVAL, Gilles 
CORBEIL, Maurice 
ALIARD, Pierre 
BRODEUR, Raymond 
DION, Jean-Paul 
LAMARCHE, Emile 
MASSE, Jean-Guy 
PELLAND, Marcel 
GORSE, Robert 
TROTTIER, Jean-Paul 
PIOTTE, André 
CHARBONNEAU, Roland 
GALARNEAU, Denis 
DUFRESNE, Jean-Jacques 
JACQUES, Gilles 
CLOUATRE,.Gilles 
!.A.TREILLE, André 
DECELLES, Guy 
CORMIER, Monique 
GONNEVILLE, Gilles 
BOURDEAU, Madeleine 
CARPENTIER, Françoise 
ARCHAMBAULT, Claire 
BERNER, Lise (Brossoit) 
LAUZE, Roger 

Ingénieur 
Il 

li 

Il 

Architecte 
Ingénieur 

n 
Il 

Il 

tl 

li 

Il 

" n 
n 

Il 

Il 

11 

Il 

Il 

Il 

11 

Il 

Il 

Technologue 
Il 

lt 

Dessinateur gr.3 
Surveillant de travaux 

Il 

Dessinateur 
n 

tl 

Il 

Chef de Bureau 
Conunis 
Conunis 
Sténo-secrétaire 
Sténo-dactylo 
Préposée aux renseignements 
Dactylo 
Chauffeur 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $250,000.00 en paiement 
des traitements et gages et des bénéfices marginaux dudit 
personnel et d'imputer cette dépense sur le solde disponible 
du crédit de $500,000.00 voté par le Conseil le 23 juin 1970, 
relatif au prolongement éventuel du réseau existant du métro. 
(Règlement numéro 14). 
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Soumis le projet de règlement suivant: 

"Modifications au règlement 8, créant le 
Service d'évaluation 

IL EST DECRETE ET STATUE QUE: 

149 

1.- L'article 5 du règlement numéro 8 de la Communauté urbaine 
de Montréal est remplacé par les suivants: 

5.- Le commissaire à l'évaluation a la surveillance et 
la direction du personnel de ce service et il doit veiller 
à l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par 
le comité exécutif ou qui sont prescrites par la loi. 

6.- Le commissaire et son personnel~ dans l'exercice de 
leurs fonctions, sont autorisés à entrer n'importe oô, dans 
les limites du territoire de la Communauté et à y demeurer 
le temps nécessaire pour recueillir les renseignements 
utiles dans l'exécution de leurs fonctions. Les inspections 
doivent s•effectuer les jours ouvrables entre 9:00 heures et 
21:00 heures. Le commissaire détermine la forme et la teneur 
des pièces d'identité à exhiber au besoin. L'autorisation 
donnée par le présent règlement comporte, pour toute personne 
à qui une demande de visiter est faite, l'obligation de 
laisser entrer le commissaire ou tout membre de son personnel, 
pourvu que les pièces d'identité requises soient exhibées sur 
demande; 

7.- Le commissaire peut autoriser un ou plusieurs membres 
de son personnel à émettre des extraits de tout rôle de la 
Communauté pour être certifiés par le secrétaire de cette 
dernière et délivrés conformément à l'article 346 du 
chapitre 84 des lois de 1969. 11 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement ci-dessus. 

Soumis le nouveau projet de règlement suivant: 

"Service de planification du territoire de la 
Communauté 

IL EST DECRETE ET STATUE QUE: 

1.- Un service de la Communauté urbaine de Montréal est créé 
sous le nom de "Service de planification du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal". 

2.- Le chef de ce service porte le nom de "Directeur du 
Service de planification du territoire de la Communauté". 

3.- Ce service comprend les fonctionnaires et employés 
nécessaires à son bon fonctionnement et qui sont nommés par le comité 
exécutif qui en fixe les traitements. 
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4.- Sous l'autorité du comité exécutif, le Service de 
planification du territoire de la Communauté a pour fonctions: 

a) d'exécuter ou de faire exécuter, de surveiller 
et de coordonner toutes études, recherches, rapports 
et travaux nécessaires à l 1 établissement d'un 
schéma d'aménagement du territoire de la Communauté 
comprenant les affectations du sol et les densités 
approximatives d'occupation, le tracé approximatif 
des principales voies de circulation, la nature et 
l'emplacement approximatifs des équipements urbains, 
et la nature, l'emplacement et le tracé appro~i-.. , .. 
matifs des services d'utilité publique_ qui sont de 
la compétence de la Communauté. 

b) d'effectuer, sur demande du comité exécutif, toutes 
études et recherches et de soumettre tous rapports 
concernant les matières ci-dessus relevant de la 
compétence de la Communauté; 

c) de faire au comité exécutif de la Communauté des 
reconnnandations sur ces matières; 

d) d'examiner ou de faire examiner les études ou 
documents qui sont mis à la disposition de la Commu
nauté par une municipalité en vertu de l'article 164 
de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal et le 
cas échéant, d'en assurer la conservation; 

5.- Le Directeur du Service de planification du territoire de 
la Communauté a la surveillance et la direction du personnel de ce 
service; il doit veiller à l'accomplissement des t~ches ci-dessus qui 
lui sont assignées par le comité exécutif ou qui sont prescrites par 
le présent règlement. 11 

Il est 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement ci-dessus. 

b) d 1 abroger la résolution du comité exécutif numéro 231 en date du 
15 juillet 1970, recommandant au Conseil d'adopter un projet de 
r~glement aux m~mes fins. 

Soumis un rapport du directeur du Service de police 
de la Ville de Montréal sur l'inventaire des salles de tir de la 
région métropolitaine de Montréal, 

il est 

de transmettre copie de ce rapport au Conseil de sécurité pour son 
information. 

Sur proposition du président du comité exécutif, 
Monsieur Lucien Saulnier, 

Secondé par le vice-président, Monsieur R.J.P. Dawson, 
maire de Ville Mont-Royal, 

il est unanimement 

de remercier le Conseil de Ville de Baie d'Urfé d'avoir bien voulu 
inviter et accueillir chaleureusement les membres du comité exécutif 
de la Communauté urbaine à siéger dans leur municipalité le 12 aoùt 1970. 
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Il est 

de fixer à mercredi le 19 aont 1970 à 14:30 heures la tenue de la 
prochaine séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal, à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

-fr~~-
Lucien Saulnier, président Jean-Charles Uesjar 

Secrétaire-trésorie. 
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P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 19 aoOt 1970 à 14:30 heures à l'HOtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, , 
membre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M, Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A.Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

M. le maire J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Sur recommandation du président du Conseil de 
sécurité publique, 

il est 

de virer la somme de $10,000.00., votée à l'article "traitements et 
gagesn - du budget - du Conseil de sécurité publique à l'article 
11 services externes" - du budget . 

Sur recommandation du président du Conseil de 
sécurité publique, 

il est 

d'autoriser le président du Conseil de sécurité publique à louer de 
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RESOLU: 
276 

Victor Comptometer Limited, une calculatrice Victor (modèle 14-322) 
au coût de $60.00 par mois, pour une période n'excédant pas quatre 
(4) mois et d'imputer la somme requise à cette fin au budget dudit 
Conseil. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

de nommer, à compter du 8 septembre 1970, pour une période n'excédant 
pas le 31 décembre 1970, Monsieur Jean Léger, en qualité d'employé 
auxiliaire préposé à un travail de dessinateur au Bureau de Transport 
métropolitain, au taux horaire de $3.00 et d'imputer la dépense re
quise à cette fin, soit environ $1,800.00, sur le solde disponible du 
crédit de $500,000.00, voté par le Conseil le 23 juin 1970, relatif 
au prolongement éventuel du réseau existant du métro. (Règlement 14) 

Il est 

d'approuver la liste 5 des mandats émis.du 1er au 31 juillet 1970 
au montant total de $733,974.76. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
s_ecrétaire-trésorier, 

il est 

a) de nommer pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1970, 
Monsieur C.E. Landreville, c.a., en qualité de comptable en 
chef de la Communauté urbaine de Montréal. 

b) de fixer le traitement annuel de Monsieur C.E. Landreville, 
c.a., comptable en chef de la Communauté urbaine, à $12,500.00 
à compter du 1er mai 1970, de lui accorder les mêmes avantages 
qu'il recevait de la Corporation de Montréal métropolitain lors 
de la dissolution de cette dernière et d'imputer la dépense re
quise à cette fin au budget du service de la trésorerie et du 
secrétariat. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

a) d'autorïser le rachat de la Banque Provinciale du Canada de 
$187,000.00 d'obligations de "The Montreal Metropolitain Cor
poration" - 5 5/8% u.s. - échéant le premier février 1985 au 
prix de $71.625 du $100.00 d'obligation avec intérêts courus 
au premier septembre 1970. 

b) d'approprier au paiement de ces obligations une partie des 
subventions reçues pour la construction de viaducs faisant 
partie du boulevard Métropolitain. 
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RESOLU: 
279 A) 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de refuser l'offre de rachat de A.E. Ames & Company Ltd. de 
$795,000.00 d'obligations de "The Montreal Metropolitan Corpo
ration" 5 5/8% u.s. - échéant le premier février 1985 au prix 
de $79.31 du $100.00 d'obligations, pour livraison en janvier 
1972. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

a) d'autoriser une dépense de $40,000.00 pour le paiement des 
salaires et gages et autres bénéfices des employés dont les 
noms suivent: 

Monsieur Camille Rivet - Conseiller technique 
Monsieur James Edger - Ingénieur chef de groupe 
Monsieur Claude Cayouette - Ingénieur 
Monsieur Viateur Dessureault - Ingénieur 
Mlle Yvette Bouchard - Secrétaire 

et 

b) d'imputer la dépense requise à ces fins sur le solde disponible 
du crédit de $500,000.00, voté par le Conseil le 23 juin 1970, 
relatif au prolongement éventuel du réseau existant du métro. 
(Règlement numéro 14). 

Il est 

de convoquer une a,ssemblée régulière du Conseil, pour mercredi le 
19, août 1970, à 20:00 heures, dans la salle du Conseil, à 1 tH6tel 
de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les affaires 
'déérites dans l'ordre du jour suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF: 

1- Nomination du commissaire à 1•évaluation. 

2- Rapport du commissaire à l'évaluation sur les évaluations totales 
normalisées des immeubles imposables daœ chaque municipalité du 
territoire de la Communauté. 

(Projets de règlements) 

3- Créant le Service de planification de la Communauté. 

4- Modifiant le règlement numéro 8 sur le Service d'évaluation de la 
Communauté. 

5- Pour homologuer les principes, normes et modalités applicables à 
l'évaluation foncière du territoire de la Communauté. 

(Approbations d'actes) 

6- Approbation d'un projet d'entente entre la Communauté urbai~ de 

Montréal la Ville de Montréal et les autres municipalités du ter
ritoire ~e la Communauté relative à la préparation d'un schéma 
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d'aménagement du territoire de la Communauté. 

7- Approbation d•un projet de bail par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal loue de la Société Nationale de Fiducie, à certaines 
conditions, le 6ième étage de son édifice situé à l'angle nord
ouest des rues St-Denis et Sherbrooke. 

Il est 

155 

de fixer à mercredi le 26 août 1970 à 14:30 heures la tenue de la 
prochaine séance du comité exécutif de la Coml!Blnauté urbaine de Montréal 
à Pierrefonds. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président. 

--------------___ -____ -T-11 ~-.. -.... -.... -. ---.-.. -,.-.. -.. .,-. ------... -.. -.•• -----~---~--~----.... -... -...... -.... -... -... -.-.. -----...... -..... -... -..... -_ .-.. -... -.. -. -\J Archives de la Ville de Montréal
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P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 26 aoùt 1970 à 14:30 heures à l'HOtel de Ville de Pierrefonds. 

,. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry S~yder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal$ 

M.· Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréàl-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A.Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

M. le maire J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Il est 

de fixer, à compter du 19 aoQt 1970, à $26,000.00 le traitement annuel 
de Monsieur Camille R. Godin, commissaire à l'évaluation et de lui 
payer annuellement une sonnne totale n'excédant pas $2,000.00 en rem
boursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, et 
$2,000.00 pour couvrir les frais encourus ou A encourir pour fins de 
perfectionnement professionnel. 

Il est 

de nonnner, à compter du 1er octobre 1970, Monsieur W.F. McMurchie en 
qualité d'adjoint au commissaire à l'évaluation, au traitement annuel 
de $18,000.00 et de lui payer une somme totale n'excédant pas $2,000.00 
par année en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de 
ses fonctions. 
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285 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

d'approuver les travaux d'égouts à être effectués par la Ville de 
Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Séguin 

Avenue du Parc 

LIMITES 

Nord d'Henri-Bourassa 
au boulevard Gouin 

McGill, Craig, St-Alexandre, 
De La Gauchetière, de Bleury, 
Avenue du Parc. 

il est 

d'approuver les travaux d'égouts et d'aqueduc~ être effectués par 
la Cité de Saint-Léonard, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Saguenay 
Albanel 
Coutances 
399-4 
Louvois 
Thierry 

LIMITES 

Couture-Grandes Prairies 
Robert-Belherbe 
Albanel-Chaminade 
Coutances-Louvois 
400-68-15-Albanel 
Grouard-Albanel 

Il est 

de voter comme suit, les sommes suivantes au budget du Service de 
planification et de les imputer au chapitre X - crédits pour 
dépenses contingentes - du budget -

- traitements et gages 
- services externes 
- fourniture et maté-

riaux 
- mobilier et machines 

TOTAL 

$18,000.00 
$30,000.00 

$ 2,000.00 
$25,000.00 

$752000.00 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier et du 
secrétaire-général de la Communauté, 

il est 

d'opérer les virements de crédits suivants: 

a) $10,000.00, voté à l'article "services externes" - du budget du 
secrétariat général, à l'articie "fourniture et matériaux" du 
m~me budget. 

b) $2,000.00, voté à l'article "intér~ts sur emprunts temporaires" -
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du budget du secrétariat et de la trésorerie, à l'article 
"traitements et gages11 du m~me budget, 

Il est 

de nommer Monsieur Aimé Desautels, architecte, en qualité de 
directeur du ~ervice de planification du territoire de la 
Communauté, pour une période n'excédant pas 90 jours, au 
traitement annuel de $27,000.00 plus une somme n'excédant pas 
$1,800.00 par année en remboursement de dépenses encourues dans 
l'exercice de ses fonctions et $1,200.00 par année pour couvrir 
les frais encourus ou à encourir pour fins de perfectionnement 
professionnel. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

a) d'autoriser le rachat de A.E. Ames & Co. Limited de $443,000.00 
d'obligations de "The Montreal Metropolitan Corporation" -
5 5/8% U.S. - échéant le 1er février 1985, au prix de $70.67 
du $100.00, plus les intérêts courus. 

b) d'approprier au paiement du rachat de ces obligations le 
solde disponible des subventions reçues pour la construction 
de viaducs et une partie des intérêts accrus sur ces subventions. 

Apr~s avoir pris connaissance d'un rapport 
du secrétaire-trésorier, 

il est 

de refuser l'offre de White, Weld & Co. pour le rachat de 
$453,000.00 d'obligations de "The Montreal Metropolitan Corporation" -
5 5/8% u.s. - échéant le 1er février 1985. 

Sur la proposition du président du comité exécutif, 
Monsieur Lucien Saulnier, 

159 

Secondé par h? "'llke-l"'rés~enè-, 11cmS'ieur R' • .r.P-. -Oa-w:~~ 
make- de-VHlce-Mo,11,-ao,....,-, Monsieur A.Clark Graham, maire de Baie d'7, ! 

il est unanimement 

de remercier le Conseil de la Ville de Pierrefonds d'avoir bien voulu 
inviter et accueillir chaleureusement les membres du comité exécutif 
de la Communauté urbaine A siéger dans leur municipalité le 26 aoüt 
1970. 

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

J 
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Conformément aux dispositions de l'article 233 
du chapitre 84 des lois du Québec 1969, le Conseil de sécurité 
publique remet au comité exécutif de la Communauté, son rapport sur 
l'intégration partielle ou totale des corps de police des munici
palités du territoire de la Communauté, dans la mesure o~ telle 
intégration est nécessaire en vue d'assurer à la population dudit 
territoire, une protection polici~re efficace et de qualité, et, 

il est 

d'accepter ce rapport et d'en transmettre copie à tous les membres 
du Conseil de la Communauté. 

Sur la proposition du président du comité 
exécutif, Monsieur Lucien Saulnier, 

Secondé par Monsieur C.A. Graham, maire 
de Ville de Baie d'Urfé, 

il est unanimement 

de remercier chaleureusement le Club de golf Elmridge, Ile Bizard, 
de la réception et du diner offerts aux membres du comité exécutif 
de la Communauté urbaine de Montréal, le 26 aoOt 1970 

Advenant 18:30 heures, le comité convient de 
siéger le lendemain, jeudi le 27 aoOt 1970, à 10:00 heures à 
l'Hôtel de Ville de Montréal pour poursuivre l'étude des prolon
gements au réseau existant du métro. 

Et la séance est alors levée. 

~~Lk-
Lucien Saulnier, président 
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PROC!S VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
tenue le 27 aoat 1970 à 10:00 heures, dans la salle de délibérations 
du comité exécutif de la Ville de Montréal. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

SONT PRESENTS: M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le Maire Jean Drapeau~ c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville Montréal, 

M. le Maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
ma.ire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A.Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

M. le maire J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun, 

ASSISTENT EGALEMENT A CETTE SEANCE: 

M. Gérard Duhamel, 
Secrétaire-général, 

M. Jean-Charles Desjardins, 
Secrétaire-trésorier. 

161 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Le comité exécutif poursuit l'étude des prolongements éven
tuels au réseau existant du métro et un résumé des principales questions 
soulevées par les membres du comité exécutif, fait l'objet d'un rapport 
à être transmis à tous les membres dudit comité et aux officiers parti
cipant à cette réunion. 

Advenantl3:30 heure p.m., le comité convient de siéger mer
credi, le 2 septembre 1970, à 14:30 heures à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

Et la séance est levée. 

Monsieur Lucien Saulnier, 
Président. 
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RESOLU: 
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P R O C E S • V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 2 septembre 1970 à 14:30 heures à l'Hôtel de Ville de 
Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A.Clark Graham, 
maire de Baie d1 Urfé, 

M. le maire J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Soumis un rapport du Directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal sur le programme d'expansion du service d'a
queduc de la Ville de Montréal - Nouvelle prise d'eau de la Cité 
de Lachine et sur le plan directeur de l'aqueduc du territoire 
de la Communauté, 

il est 

a} de prier la Cité de Lachine de surseoir pour une période 
n'excédant pas 90 jours, à l'octroi du contrat .. en vue de 
la construction d'une nouvelle prise d'eau dans le fleuve 
Saint-Laurent. 

b) de prier la Ville de Montréal et la Cité de Lachine de 
mettre à la disposition du Directeur du Service d'assai
nissement du territoire de la Communauté, tous les ren
seignements et documents pouvant permettre l'étude des 
susdits projets de ces deux municipalités. 

r 
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c) de prier la Régie des Eaux du Québec de prolonger de 90 jours 
l'autorisation déjà accordée à la Cité de Lachine de construire 
la susdite prise d'eau. 

d) d'autoriser le Directeur du Service d 1 assainissement des eaux 
du territoire de la Communauté à entreprendre immédiatement, 
conjointement avec les représentants de la Régie des Eaux du 
Québec, de la Cité de Lachine et de la Ville de Montréal, une 
étude sur toutes les implications pouvant découler du projet 
de construction de la susdite prise d'eau de la Cité de 
Lachine et du projet de construction par la Ville de Montréal 
d'une deuxième usine de traitement des eaux dans la Cité de 
Lasalle. 

Soumise une opinion légale de Me Marcel Trudeau, 
conseiller juridique de la Communauté urbaine de Montréal, sur 
l'exigibilité de la taxe de vente provinciale sur les biens immo
biliers par destination, requis pour la construction et l'opération 
des prolongements au réseau existant du métro, 

il est 

de déposer ce document aux archives. 

Il est 

a) d'autoriser le paiement à Me Marcel Trudeau, conseiller juridique 
de la Communauté des comptes d'honoraires suivants, pour services 
professionnels rendus: 

1- $2,338.80 en rapport avec la préparation des principesJ normes 
et critères du commissaire à l'évaluation. 

2- $ 182.65 en rapport avec la préparation du projet d'entente 
au sujet du schéma d'aménagement et du projet de 
règlement créant le service de planification de la 
Communauté. 

3- $ 100.00 en rapport avec l'obtention des approbations du 
Ministre des Affaires municipales de divers projets 
d'ententes entre la Communauté et certaines munici
palités. 

b) d'imputer ces dépenses au chapitre III - services externes - du 
budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Coüm1issaire à l'évaluation de la Communauté, 

il est 

a) de fixer à compter du 19 aoOt 1970, à $26,000.00 le traitement 
annuel de Monsieur Camille R. Godin, commissaire à l'évaluation 
et de lui accorder une allocation mensuelle de $333.33 pour 
couvrir les dépenses personnelles que nécessite l'exercice de ses 
fonctions; et d'assurer à ce dernier que les bénéfices sociaux 
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accumulés l son crédit dans la Caisse de retraite des 
fonctionnaires municipaux de la Ville de Montréal seront 
transférables, conformément à l'article 358 de la loi de la 
Communauté urbaine de Montréal, et que des bénéfices équi
valents à ceux qui lui sont actuellement accordés en vertu 
du r~glement no 3030,.de la Caisse de retraite des fonc• 
tionnaires municipaux de la Ville de Mpntréal, lui s-eront 
conférés par la Communauté urbaine de Montréal. 

b) d'abroger la résolution 280, adoptée- par le comité exécutif 
le 26 aoOt 1970 sur le même sujet. 

Il est 

a)·· de nommer Monsieur Aimé Desautels, architecte, à titre 
temporaire et à compter du 2 septembre 1970, pour une période 
n'excédant pas 90 jours, en qualité de Directeur du Service 
de planification de la Communauté urbaine de Montréal, au 

· m@me traitement et avantages acquis dont il bénéficie déj~ 
en sa qualité de directeur du Service d'Urbanisme de la Ville 
de Montréal. 

b) d'abroger la résolution 286, adoptée par le comité exécutif 
le 26 aoOt 1970 sur le m~e sujet. 

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

Sur recommandation du Directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux-du territoire de la Communauté, 

il est 

d'approuver les travaux d'~gouts et d'aqueduc à être effectués 
par la Cité de Beaconsfield sur une partie des lots 2, 3, 20 et 
plus particuli~rement sur les rues 2-191 à 2•195, Midland Avenue 
et Brighton Drive, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale. 

- -- -- -- - - - - - -
Apr~s avoir pris connaissance d'un rapport du 

Directeur du Service des achats et magasins de la Ville de 
Montréal et du secrétaire-trésorier de la Communauté, 

il est 

a) d'autoriser l'achat de 11Addressograph-Multigraph du Canada 
Limitée d'un duplicateur"- procédé offset - mod~le 1250 W, 
au prix de $7,072.09, f.a.b. Montréal, taxe fédérale exempte 
et taxe provinciale en plus. 

b) de retenir le ch~que de dépôt de Addressograph-~ultigraph du 
Canada Limitée au montant de $763.78. 

c) de retourner aux deux autres soumissionnaires les ch~ques 
accompagnànt leur soumission. 

d) de voter un crédit additionnel de $2,345.07 et d'imputer cette 
dépense au chapitre X - dépenses contingentes - du budget. 

- - - - - - -- - ~ - - - - -
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Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

a) d'autoriser le secrétaire-trésorier à engager, au besoin et 
pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1970, Monsieur 
Jean-Paul nesroches en qualité d'employé auxiliaire, préposé 
A un travail de comptable, au taux horaire de $6.00. 

b) d'imputer cette dépense' au chapitre X - employés additionnels 
A embaucher - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire~trésorier, 

il est 

de.mettre à la disposition du secrétaire-trésorier des crédits 
supplémentaires au montant de $1,325.04 pour couvrir les frais 
de 10% du Service des achats et magasins de la Ville de Montréal 
et l'excédent du prix d'achat de certains articles et d'imputer 
cette dépense au chapitre IX - mobilier & machines - du budget. 
(Résolutions 33, 34, 61, 82, 117) 

-- -- - - - - ~ - ~ - ~ - -
Soumis un rapport du vérificateur de la 

Communauté urbaine de Montréal, A la suite de l'apurement d'un 
compte de $15,155.60 de la Ville de Montréal et établissant que 
ce compte devrait se lire $15,135.05, la différence provenant d'une 
charge d'assurance-chômage pour du personnel qui n'y est pas 
astreint, 

il ~St 

de modifier la résolution 225, adoptée par le comité exécutif le 
19 juillet 1970 pour que le montant A payer l la Ville de Montréal 
soit de $15,135.05 au lieu de $15,155.60. 

Advenant 20:30 heures, le comité exécutif convient de siéger 
mercredi le 9 sèptembre 1970 A 14:30 hëures A l 1 Hôtel de Ville de 
Montréal. 

Et la séance,,est alors.levée. 

Lucien &aulnier, président 
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1. 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Connnunauté urbaine de 
Montréal, tenue le 10 septembre 1970 à 14:30 heures à l'Hôtel 
de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le maire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A.Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

M. le maire J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 
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* 
Sur recommandation du directeur intérimaire du 

Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prêter audit directeur, les services 
de Mme Lyse Lalancette, actuellement secrétaire au Service des finances 
de la Ville de Montréal au traitement et aux conditions dont elle 
bénéficie présentement à la Ville de Montréal et d'imputer cette dé
pense sur le solde du crédit de $2,000,000.00, voté par le Conseil le 
23 juin 1970 pour l'assainissement des eaux du territoire de la Com
munauté. (Règlement numéro 13). 

* 
Sur avis verbal du Président du comité exécutif, 

la séance prévue pour mercredi le 9 septembre 1970 a été remise au 
lendemain, jeudi, le 10 septembre 1970. 

. .. ···--· ·-----,-,w---·-,·-,--- . - ··--·, ,-
IH\ 
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Il est 

a) d'autoriser l'impression de 500 copies additionnelles du rapport 
du Conseil de sécurité publique sur "l I intégration des services 
de police de la Communauté urbaine de Montréal, et 

b) de fixer à $10.00 la copie, le tarif pour la vente de ce document 
et 

c) d'autoriser la traduction en anglais de ce rapport à condition 
que tel travail puisse être disponible dans un délai maximum 
d'un mois. 

Soumise une résolution, adoptée par le Conseil 
de sécurité publique le 8 septembre 1970, étendant la juridiction du 
service de la police de la Cité de Pierrefonds au territoire de la 
corporation municipale de la Paroisse de Saint-Raphaijl-de-l'Ile-Bizard 
jusqu'au premier janvier 1971, 

il est 

de déposer ce document aux archives. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain de la Communauté, 

il est 

a) d'autoriser le remboursement à Monsieur Claude Cayouette, ingénieur 
professionnel, des frais d'inscription et de scolarité au montant 
de $75.00, au cours numéro 70,355-C - 0 conversion de puissance" 
donné par l'Ecole Polytechnique de Montréal à compter du 23 sep
tembre 1970, et 

b) d'imputer cette dépense sur le solde disponible du crédit voté 
par le Conseil le 23 juin 1970, relatif au prolongement éventuel 
du réseau existant du métro. (Règlement numéro 14). 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, 

il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc et d'égouts à être effectués par la 
Ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Réseau d'égouts: 

Rue Guertin 
Rue Rochou 

Rue Cadastre 

(lot no 251-100) 
(lots 251-99- P.267, 251-99- P.268, 

251-101) 
251-102 et 251-103 

Dans servitude sur une partie des lots nos 242-158, 242-159, 242-676-2-2, 
251-97-1-2 et 251-97- P.2 
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Réseau d'aqueduc: 

Rue Guertin 
Rue Rochon 

Rue Cadastre 
Rue Cadastre 

(lot no 251-100) 
(lots nos 251-99-P.267, 251-99-P.268, 

251-101) 
251-102 et 103 
126-13 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prêter audit commissaire, les 
services de Mlle Liliane Harvey, actuellement secrétaire au cabinet 
du directeur de son service des estimations, au traitement et aux 
avantages dont elle bénéficie présentement. 

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

Soumise une résolution, adoptée par le Conseil 
de la municipalité de la Paroisse St-Raphail-de-l'Ile-Bizard, priant 
le comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal d'étudier la 
possibilité de faire émettre par la Commission de Transport de la 
Communauté des passes d'écoliers aux étudiants demeurant dans les 
municipalités comprises dans le territoire de la Communauté, 

il est 

de prier la Commission de Transport de la Communauté urbaine de 
Montréal d'étudier ladite requête et de faire rapport au comité 
exécutif de la Communauté dans les meilleurs délais possibles. 

Soumise une résolution, adoptée par le Conseil 
de la Cité de Lasalle, recommandant, si l'intégration des services 
de police de la Communauté devait se réaliser, de localiser un 
poste de district dans cette municipalité afin d'assurer aux ci
toyens de la Cité de LaSalle la même protection que celle dont ils 
bénéficient présentement, 

il est 

de déposer cette résolution aux archives. 

Il est 

de prier la Commission de Transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, 

a) d'étudier la possibilité d'émettre les passes d'étudiants en 
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temps utile pour que ces derniers puissent bénéficier du tarif 
réduit dès le début de l'année scolaire, vu que l'inscription 
pour la majorité des élèves se fait maintenant à la fin d'une 
année scolaire pour l'année suivante. 

b) de faire rapport au comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal dans les meilleurs délais possibles. 

Il est 

a) de nommer, à compter du 2 novembre 1970, Monsieur W.F. McMurchie 
en qualité d'adjoint au commissaire à l'évaluation au traitement 
annuel de $18,000.00 et de lui payer une somme totale n'excédant 
pas $2,000.00 par année en remboursetllent de dépenses encourues dans 
l'exercice de ses fonctions et d'assurer à Monsieur McMurchie les 
mêmes avantages et bénéfices que ceux dont il bénéficie présen
tement à la Cité de Pointe-Claire, et 

b) d'abroger la résolution numéro 281, adoptée par le comité exécutif 
le 26 août 1970 sur le même sujet. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire-trésorier, 

il est 

a} d'approuver le paiement d'un compte d'honoraires de "Deschênes, 
De Grandpré, Colas, Godin & Lapointe~ avocats, couvrant leurs 
honoraires au montant de $756.30 pour les mois d'octobre et 
novembre 1969 et janvier à mai 1970, en rapport avec certaines 
expropriations nécessaires à l'ouverture du boulevard Métro
politain et de la route Trans-Canadienne, et 

b) d'imputer cette dépense comme suit: 

- résolution d'emprunt no 17 du boulevard 
Métropolitain (Ancien tracé) 

- résolution d'emprunt no 19 du boulevard 
Métropolitain (Nouveau tracé) 

$413.30 

$343.00 

Soumise une lettre de Monsieur A.Clark Graham, 
maire de la Ville de Baie d'Urfé, adressée au comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, exposant ses vues sur la priorité à 
donner à la forme de gouvernement dont doit être pourvu le terri
toire de la Communauté urbaine, 

il est 

de déposer ce document aux archives. 
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Après avoir pris connaissance d'une résolution, 
adoptée par le Conseil de la Cité de Lachine au cours de sa séance 
du 9 septembre 1970 et co,mpte tenu de la résolution numéro 292, 
adoptée par le comité exécutif de la Communauté urbaine le 2 sep
tembre 1970, 

il est 

d'informer la Cité de Lachine ainsi que la Régie des Eaux du Québec 
que la Communauté urbaine de Montréal n'a pas d'objection à ce que 
ladite Régie accorde un délai de soixante (60) jours au lieu de 
quatre-vingt-dix (90) jours, à compter du 15 septembre 1970, à 
l'approbation qu'elle a donnée au projet de la Cité de Lachine, le 
15 septembre 1969, de construire une nouvelle prise d'eau dans le 
fleuve Saint-Laurent, à la condition expresse que la Cité de 
Lachine surseoit pendant la même période de soixante (60) jours 
à l'octroi du contrat pour la construction de ladite prise d'eau 
projetée. 

Advenant 18:30 heures, le comité exécutif 
convient de siéger jeudi, le 17 septembre 1970 à 14:30 heures 
à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président Jean-Charles Desja 
Secrétaire-trésor· 
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P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 17 septembre 1970 à 14:30 heures à l'HOtel 
de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. le rmire Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. le maire Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. le maire Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. le maire A.Clark Graham, 
maire de Baie d'Urfé, 

M. le maire J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-, 

Il est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire-trésorier une somme 
n'excédant pas $5,000.00 pour la fourniture du mobilier décrit 
dans la réquisition numéro 74 et 

b) d'imputer cette dépense au chapitre X - dépenses contingentes -
du budget. 

Il est 

a) de retenir les services professionnels de Monsieur Claude Hinton, 
s.d.e., décorateur-ensemblier, pour la préparation d'un plan 
d'ensemble, la surveillance des travaux et des achats en vue de 
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l'aménagement du bureau du président, de la salle de conférence, 
du bureau du secrétaire-général, du bureau des secrétaires, du 
hall et d'une salle d'attente au si~ge social de la Communauté 
urbaine. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $17,000.00 à ces fins 
et d'imputer cette dépense au chapitre X - dépenses contin
gentes - du budget. 

a) 

Il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $3,500.00 pour la 
traduction du rapport du Conseil de sécurité publique 
"Intégration des services de police de la Communauté urbaine 
de Montréal" et 

b) d'imputer cette dépense au chapitre X - dépenses contingentes• 
du budget. 

Sur recommandation du président du Conseil de 
sécurité publique~ 

il est 

d'autoriser le prolongement, jusqu'au 31 décerohre 1970, de 
l'engagement de Mlle Suzanne Arcand et Mlle Lorraine Desjardins, 
à titre de chargées de recherches auxiliaires au salaire de 
$3.00 de l'heure et d'imputer la somme requise à ces fins au 
chapitre X - employés additionnels à embaucher - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation 
de la Communauté urbaine, 

a) 

il est 

de mettre à la disposition dudit commissaire ùne petite caisse 
au montant de $50.00 et 

b) d'autoriser le secrétaire-trésorier à renflouer cette petite 
caisse à même les crédits votés à l'article "services externesn 
du budget du service d'évaluation. 

Soumis un rapport du directeur intérimaire du 
Service de planification du territoire de la Communauté sur une 
requête en homologation de la Ville de Pierrefonds concernant l'é
tablissement d'un parc sur les lots P. 196, P. 197, 

il est 

de déposer ce rapport aux archives. 
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Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

d'informer la Régie des Eaux du Québec 

a) que la Communauté urbaine de Montréal n'a pas d'objection à 
la requete numéro 199 de la Ville de Pierrefonds concernant 
le paiement des honoraires de ses ingénieurs-conseils, 
relatifs à des études en prévision de modifications, d'a
grandissement ou de construction d'usines d'épuration. 

b) que la Communauté urbaine de Montréal n'a pas d'objection à 
la requete numéro 200 de la Ville de Pierrefonds concernant 
la préparation de plans et devis nééessaires à la construc
tion des travaux requis pour l'alimentation en eau du 
territoire de la municipalité de la Paroisse Saint-Raphaël
de-l'Ile Bizard. Cependant, les plans de construction de 
tels ouvrages devront tenir compte de la possibilité de 
l'intégration des usines de traitement des eaux et des con
duites ma!tresses d'aqueduc par la Communauté et être soumis 
à cette dernière pour approbation. 

c) que la Communauté urbaine de Montréal n'a pas d'objection à 
la requête numéro 201 de la Ville de Pierrefonds concernant 
l'installation du service d'égout pluvial sur le boulevard 
Pierrefonds. Cependant, les plans de construction de tels 
travaux devront ~tre soumis à ladite Communauté pour appro
bation. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

d'approuver les travaux d'égouts et d'aqueduc à être effectués 
par la Ville de Kirkland sur une partie des lots 149 et 150, en 
vertu de son règlement numéro 128, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

a) de former un sous-comité composé de Monsieur Léopold Fontaine, 
ingénieur professionnel, d1 un ingénieur représentant la 
Société Piette, Audy & Lepinay, ingénieurs-conseils de Québec 
et de Monsieur Yves Roy, ingénieur en chef de la Cité de 
Lasalle, pour faire l'étude sur toutes les implications pou
vant découler du projet de construction de la prise d'eau de 
la Cité de Lachine et du projet de construction par la Ville 
de Montréal d'une deuxième usine de traitement des eaux dans 
la Cité de Lasalle et de faire rapport au directeur du 
Service d'assainissement des eaux au plus tard le 23 octobre 
1970. 
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Ce sous-comité sera assisté d1 un représentant de la Régie des Eaux 
du Québec et du directeur du Service d'assainissement des eaux ou 
son représentant, ces derniers devant s'abstenir de participer à 
la rédaction du rapport plus haut mentionné. 
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b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $5,000.00 pour le paiement 
des honoraires. professionnels des ingénieurs précités, à l'exception 
de Monsieur Yves Roy et des dépenses incidentes à cette étude et 
d•imputer cette somme au chapitre X - crédits pour dépenses con
tingentes - du budget. 

Sur recormnandation du président du Conseil de 
sécurité publique, 

il est 

a) de prier la Cité de Westmount de prêter au Conseil de sécurité pu
blique, à plein temps pour une période n'excédant pas trois (3) 
mois, les services de Monsieur P. Motard, directeur-adjoint àu 
service d'incendie de cette municipalité, en vue de la préparation 
du rapport prévu à l'article 239 de la loi de la Communauté. 

b) de prier la Ville de Montréal de prêter, pour la même période, 
les services du Capitaine Rogatien Barrette, du service d'incendie 
de cette municipalité et d'un représentant du service des travaux 
publics, division technique électronique et télécommunications 
pour agir aux mêmes fins. 

Il est 

d'autoriser le paiement à Me Marcel Trudeau, conseiller juridique de 
la Communauté, de son compte d'honoraires au montant de $859.75 pour 
services professionnels rendus concernant la taxe de vente pouvant 
être exigible en rapport avec les contrats, matériaux et services 
relatifs à l'extension du métro et d'imputer cette dépense sur le 
solde disponible des crédits votés.par le Conseil le 23 juin 1970 
pour le prolongement du métro. (Règlement numéro 14) 

Soumis un rapport du directeur intérimaire du 
Service de planification du territoire de la Communauté sur une requête 
en homologation de la Cité de C8te Saint-Luc concernant une place pu
blique et un centre civique à l'ouest de. la rue Shalom et d'un parc 
à l'est de l'avenue Stephen Leacock, 

il est 

de déposer ce document aux archives. 

Soumis deux rapports du directeur intérimaire du 
Service de planification du territoire de la Communauté sur des requêtes 
en homologation de la Cité de Lasalle concernant l'annulation de lignes 
homologuées pour les fins de l'élargissement du boulevard Newman et l'é
tablissement de lignes homologuées pour fins de rue en vue du prolonge
ment de la rue Salley, 

il est 

de déposer ces rapports aux archives. 

Soumise la brochure ci-jointe intitulée: 11Le 
Transport Public •••• un bond en avant", identifiée par le secrétaire
trésorier de la Communauté, proposant la réalisation,_ d'ici dix ans, 
en deux phases, des prolongements au réseau existant du métro ci-après 
décrits brièvement: 
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RESOLU: 
328 

1ère phase 

2ième phase 

.. - __ Jill 

a) Prolongement de la ligne numéro 1 
- vers l'est, de la rue Frontenac à la 

rue Beaugrand 
• vers l'ouest, de l'avenue Atwater à 

la rue Monk 

. b) Ligne Saint-Léonard - Montréal-Nord - Rivière-des-Prairies 

c) Prolongement de la ligne numéro 2 
- vers le nord-ouest, de la station Bonaventure 

à la rue Paré 

a) Prolongement de la ligne numéro 2 - de Paré à Bois-Franc 

b) Transversale de Victoria à Berri 

ATTENDU que la Communauté est autorisée, en vertu de l'article 318 du 
chapitre 84 des lois du Québec 1969, à étendre dans son territoire le 
réseau de transport en commun connu sous le nom de'Métro"; 

il est 

1 

RECOMMANDER AU CONSEIL de recevoir. le document précité d~finissant le 
projet de prolongements du métro et d'autoriser le comité exécutif à 
présenter au Conseil, dans les délais utiles, les recoillIIlétlndations qu'il 
jugera appropriées. 

LE COMITE EXECUTIF 

Président 

.. ·Secrétaire-trésorier. 

Montréal, le 17 septembre 1970. 

de convoquer une séance spéciale du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal pour mardi, le 29 septembre 1970 à 15:00 heures dans la 
salle du Conseil à l 1H6tel de Ville de Montréal afin de permettre au 
comité exécutif de présenter au Conseil un projet de prolongements au 
réseau existant du métro. 

Advenant 19:00 heures la séance est levée. 

Lucien Saulnier, président ean-Charles Desja 
Secrétaire-trésori 
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RESOLU: 
329 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 25 septembre 1970 à 19:00 heures au Restaurant Hélène de 
Champlain de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M, R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charl,es Desjardins, secrétaire-trésorier. 

177 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

La présente séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

d'approuver les travaux de réaménagement des réseaux d'égouts et 
d'aqueduc à être effectués par la Ville de Saint-Laurent sur le 
Boulevard Laurentien entre le boulevard Métropolitain et la rue 
Saint-Louis et d'accepter les plans et devis tels que soumis, ces 
travaux ayant une incidence intermunicipale, à laquelle la Ville de 
Montréal n 1 a pas d'objection. 

Advenant 19:05 heures, la séance est levée. 

Lucien Saulnier, président 

---- -lli-

Tan-Charles Desjar 
ecrétaire-trésorie. 
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330 

_Jill 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 29 septembre 1970 à 18:00 heures à l'HOtel 
de Ville de Montréal, 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de la Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

La présente séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service de planification du territoire de la Communauté urbaine, 

il est 

a) de mettre à la disposition dudit directeur une petite caisse au 
montant de $100.00 et 

b) d'autoriser le secrétaire-trésorier à renflouer cette petite 
caisse à même les.crédits votés "services externes" du budget 
dudit Service. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service de planification du territoire de la Communauté, 
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il est 

d'informer la Cité de Westmount que la Communauté urbaine de 
Montréal n'a pas d'objection au projet de cette municipalité de 
fermer une partie du Chemin Academy, située entre Park Place et 
l'avenue Melville. 

Soumis un rapport du directeur intérimaire du 
Service de planification du territoire de la Communauté, sur une 
requête de la Cité de Lasalle d'homologuer, pour fins de rue, une 
partie des lots 998, 1001 et 4687 du cadastre des paroisses de 
Lachine et de Montréal, situés au nord des voies du Canadien 
Pacifie, à l'est de la rue Lapierre, 

il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Connnunauté, 

il est 

d'approuver les travaux de construction d'un égout pluvial avec 
émissaire au lac Saint-Louis à la hauteur de la rue Bowling Green, 
à être effectués par la Ville de Pointe-Claire, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

d'approuver les travaux d'égouts domestique et de surface à être 
effectués par la Cité de la Pointe-aux-Trembles sur le lot numéro 
186 soit: 

Rue des Tilleuls, de la rue 186-3 à l'égout existant; 
Rue B, de la rue Forsyth à la rue 186-3; 
Rue 186-3, de la rue Demontigny à la rue Forsyth; 
Rue A, de la rue 186-3 à la rue des Tilleuls; 
Rue Forsyth, de l'égout existant à la terre 185; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

d'approuver les travaux suivants à ~tre effectués par la Ville de 
Kirkland, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 
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. _Jill_ .. 

Projet 66 - égout pluvial - Eaton road de Bruce road à Beaconsfield 

Projet 67 - conduite d'aqueduc, égout pluvial et sanitaire -
boulevard Trottier et lot 155. 

Un égout pluvial à travers une servitude et sur le boulevard 
Kirkland entre le boulevard St-Charles et la rue Allancroft 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Co~.munauté, 

il est 

d'approuver les travaux d'égouts à être effectués par la Ville de 
Montréal sur la rue Albani entre le boulevard Rosemont et l'avenue 
de Charette, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Soumis un rapport du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain de la Communauté sur les modifications de 
circuits décrétées par la Commission de Transport de la Communauté 
urbaine de Montréal dans Ville d'Anjou, en vue de desservir le parc 
industriel de cette municipalité, 

il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Sur recommandation du commissaire à 1révaluation 
de la Communauté urbaine, 

il est 

a) d'autoriser ledit commissaire à retenir les services à temps 
partiel, des personnes mentionnées à la résolution numéro 83, 
adoptée par le comité exécutif au cours de sa séance du 9 
avril 1970 à l'exception de Monsieur W.F. McMurchie et ce à 
compter du premier octobre 1970 jusqu'au 31 décembre 1970 
pour effectuer des études de nature régionale et à les 
rémunérer au taux de $10.00 l'heure jusqu'à concurrence de 
$150.00 par mois par personne et 

b) d'imputer ces dépenses au chapitre V - services externes -
du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l'Ingénieur municipal de la Cité de Pointe-Claire, 

il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc, d'égout pluvial et d'égout 
domestique à être effectués par la Cité de Beaconsfield dans 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
340 

RESOLU: 
341 
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l'avenue Midland et Brighton Drive, ces travaux n'ayant aucune in
cidence intermunicipale. 

Il est 

de modifier la résolution (311) du 10 septembre 1970, de sorte que 
la nomination de Monsieur W.F. McMurchie soit effective à compter 
du premier octobre 1970 au lieu du 2 novembre 1970. 

Il est 

d'autoriser le paiement à Me Marcel Trudeau, conseiller juridique 
de la Communauté de son compte d'honoraires au montant de $453,75, 
relativement au taux d'intérêts sur les répartitions passées dues 
et faites en conformité avec la loi de la Corporation de Montréal 
métropolitain et celle du boulevard Métropolitain et d'imputer ces 
dépenses au chapitre III - services externes - du budget. 

Sur proposition du président du comité exécutif, M. L. Saulnier) 

Appuyé par le vice-président, Monsieur R.J.P. Dawson, 

il est 

de remercier le directeur du Bureau de Transport métropolitain, 
le président et directeur-général de la Commission de Transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, le directeur du Service 
<l'Urbanisme de la Ville de Montréal, ainsi que le personnel 
du bureau du métro de cette dernière, de m~me que tous les 
officiers et employés de ces services qui ont collaboré à la 
préparation du rapport sur les prolongements au réseau existant 
du métro, soumis au Conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
le 29 septembre 1970 et de les féliciter pour le beau travail 
accompli. 

Advenant 19:00 heures, le comité exécutif convient de sieger jeudi, 
le 8 octobre 1970 à 14:30 heures à l 1 Hôtel de Ville de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

~~ 
Lucien Saulnier, président 

~ 
1 
i 

ean-Charles Desja 
Secrétaire-trésori 
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342 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif <le 18 Corrmmnauté urbaine de 
Montréal, tenue le 8 octobre 1970 à 14:30 heures à l'Hôtel de 
Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M, Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M, Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o· 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur intérimaire du service d'assainissement des eaux du 
territoire de la Communauté, 

il est 

a) d'informer la Régie des Eaux du Québec que la Communauté ne peut 
accepter les conclusions données par le Comité d'étude d'assai
nissement du secteur Ouest de l'Ile de Montréal, principalement 
à cause de l'emplacement inadéquat proposé pour la construction 
d'une usine d'épuration avec effluent dans le lac Saint-Louis, 
et également à cause de conclusions erronnées quant aux coûts 
comparatifs des solutions à l'étude; 

b) d'informer ladite Régie que la Communauté maintient les recom
mandations du rapport d'avril 1970 "Etude et commentaires de la 
Ville de Montréal", à l'effet de prévoir un traitement en commun 
du secteur Ouest et du versant sud-ouest à une usine unique au 
stationnement Victoria avec effluent dans le fleuve Saint-Laurent; 
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c) de demander à ladite Régie une approbation de principe sur le 
traitement en commun du secteur Ouest et du versant sud-ouest 
à l'autoparc Victoria, de façon à ce que la Communauté puisse 
poursuivre ses études afin de rencontrer les exigences qui 
seront fixées par la susdite Régie. 

Il est 

DE RECOr~...ANDER AU CONSEIL de nommer Monsieur Jean R. Marcotte, 
ingénieur professionnel, en qualité de directeur du service 
d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté. 

Il est 

a) d'autoriser le paiement à la Ville de Montréal de ses comptes 
au montant de $57,606.92 et 24,609.91 représentant les dépenses 
effectuées par le Service de santé de cr=tte dernière durant les 
mois de juin et juillet 1970 d'une part, et aoO.t 1970 d'autre 
part, en rapport avec la lutte contre la pollution de l'air et 

b) d'imputer ces dépenses au chapitre VI - du budget. 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

de voter un crédit de $923.94 pour l'achat d'un dactylo électrique 
de marque IBM "Direction" et d'imputer cette dépense à même le 
solde du crédit de $2,000,000.00 voté par le Conseil en date du 
23 juin 1970. (Règlement numéro 13) 

Sur recommandation du directeur intérimaire du 
Service d'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

d'approuver les travaux de construction d'une extension de la 
conduite de drainage de 4811 dans le Fossé Drouin à être effectués 
par la Cité de Pierrefonds, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

il est 

d'approuver les travaux d'égout à être effectués par la Ville 
d'Outremont pour relier la Place Cambrai et la Côte Ste-Catherine, 
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ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Soumise une opinion légale de Me Marcel Trudeau, 
conseiller juridique de la Communauté urbaine de Montréal, sur le 
taux d'intérêt sur les répartitions passées dues, exigible en 
vertu de l'article 32 de la loi de la Corporation de Montréal Mé
tropolitain, 

il est 

de déposer ce document aux archives. 

Soumise une opinion légale de Me Marcel Trudeau, 
conseiller juridique de la Communauté urbaine de Montréal sur le 
dossier d'une expropriation par la Corporation de Montréal Métro
politain d'un immeuble appartenant à la Commission de Transport de 
Montréal pour les fins de l'ouverture et de l'établissement du 
boulevard Métropolitain en dehors des limites de la Ville de 
Montréal, 

il est 

a) d'autoriser Me Marcel Trudeau, conseiller juridique de la 
Communauté à faire une offre de règlement hors Cour à la 
Commission de Transport de la Communauté urbaine de Montréal, 
chaque partie payant ses frais et 

b) de faire rapport au comité exécutif sur les termes acceptables 
par les parties. en cause. 

Il est 

DE RECOMiii.ANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

11 Service de l'assainissement de l'air" 

"IL EST DECRETE ET STATUE QUE: 

I. Un service de la Communauté urbaine de Montréal 
est créé sous le nom de service de l'assainissement de l'air. Ce 
service est chargé de surveiller et assurer la qualité de l'air 
nécessaire à la vie, à la santé et au confort des individus ainsi 
qu'à la protection de la propriété. 

II. Le chef de ce service porte le nom de directeur 
du service de l'assainissement de l'air. 

III. Ce service comprend les fonctionnaires et em-
ployés nécessaires à son bon fonctionnement et qui sont nommés par 
le comité exécutif qui en fixe les traitements. 
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IV. Le directeur de ce service est chargé de la 
surveillance et de la direction de son personnel. 

V. Le directeur de ce service doit veiller à 
l 1 application des règlements de la Communauté en matière de 
pollution de l'air, à l'accomplissement des tâches qui lui sont 
confiées par la Communauté ou prescrites par la loi dans le 
cadre des attributions de son service, ainsi qu'à l'exécution 
et à la coordination des tâches que la Communauté confie à une 
Municipalité ou à une autre autorité publique par voie d•entente. 11 

Soumis le projet d'entente 
suivant identifié par le secrétaire-trésorier de la Communauté> 
entre cette dernière, la Ville de Montréal et les autres Municipa
lités du territoire de la Communauté qui voudront devenir partie 
à cette entente, afin de charger celles-ci de veiller à l'appli
cation et à l'observance du règlement numéro 9 concernant la 
pollution de l'air: 

"ENTENTE intervenue ce 

ENTRE: 

ième jour de 1970. 

LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
(ci-après appelée la "Communauté") 

LA VILLE DE MONTREAL 
(ci-après appelée la "Ville") 

LES AUTRES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE 
(ci-après appelées les "Municipalités") 

ATTENDU que la Communauté a la compétence en matière d'élimination 
de la pollution de 1•air; 

ATTENDU que la Communauté peut, avec l'autorisation du ministre des 
affaires municipales, conclure avec les Municipalités de son terri
toire une entente relative à 1 • exercice de cette compé·tence. 

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE I 

La Ville s'engage envers la Communauté à déterminer la qualité de 
l'air et à fournir l'équipement et les appareils nécessaires à 
cette fin. 

ARTICLE II 

185 

La Ville et les Municipalités s'engagent envers la Communauté à veiller 
à l'application et à l*observance de toute réglementation de la Cormnu
nauté touchant l 1 assainissement de 1 1 air. 

ARTICLE III 

La Ville et les Municipalités s'engagent à fournir le personnel spé
cialisé et qualifié aux fins des articles I, II et IV des présentes • 
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ARTICLE IV 

La Ville et les Municipalités s•engagent également à fournir à la 
Communauté, à la demande du Conseil, du comité exécutif ou du 
directeur du service de l'assainissement de 11air, les services 
techniques, et les rapports et renseignements qu'ils jugeront né
cessaires ou utiles aux fins de s'assurer de la bonne exécution 
de ces engagements pris par la Ville et les Municipalités. 

ARTICLE V 

La Ville et les Municipalités ne peuvent remplir ces engagements 
sans l'approbation préalable du comité exécutif de la Corrnnunauté. 

ARTICLE VI 

Avec l 1 approbation du comité exécutif, le directeur du service 
de 1•assainissement de 1 1air voit à l'exécution, à la coordination 
et à la répartition des charges confiées à la Ville ou aux Muni
cipalités, détermine l'étendue du territoire de la Communauté sur 
laquelle la Ville ou les Municipalités stacquittent d'une charge 
déterminée ainsi que la nature de cette charge. 

ARTICLE VII 

La Communauté paiera à la Ville et aux Municipalités pour les 
services ci-dessus le coût réel à la Ville et à ces Municipalités 
de leurs services plus une somme égale à 10% de ce coût pour 
couvrir leurs frais généraux. Les paiements se feront sur pro
duction de comptes détaillés que la Ville et les Municipalités 
pourront présenter à la Communauté, de temps à autre, au fur et 
à mesure de l'exécution des obligations prévues aux présentes. 

ARTICLE VIII 

Les Municipalités, à la condition d'avoir à leur emploi le per
sonnel spécialisé et qualifié prévu à 1•article III, peuvent de
venir partie à cette entente en transmettant au secrétaire de la 
Communauté copie certifiée d'un règlement ou d'une résolution à 
cet effet dûment adopté par leur Conseil respectif et ayant reçu 
les approbations requises par la loi. 

A compter de la date de la réception par le secrétaire de la Com
munauté du règlement ou de la résolution ci-dessus, la Municipalité 
qui l'a transmis et la Connnunauté deviennent liées par la présente 
entente. Dès cette réception, le secrétaire de la Communauté doit 
aviser la Ville ou les Municipalités qui sont déjà partie à l'entente. 

ARTICLE IX 

La Ville et les Municipalités doivent désigner respectivement l'un de 
leurs chefs de service ou officiers, chargé de coopérer avec le di
recteur du service de l'assainissement de l'air pour mettre à 
exécution les mesures de coordination et la répartition des charges 
prévues à l'article VI des présentes et elles doivent en aviser la 
Communauté. 

ARTICLE X 

Cette entente, une fois autorisée par le ministre des affaires muni
cipales et signée par la Communauté et par la Ville, entrera en 
vigueur, conformément_ à la loi nonobstant les dispositions de l'ar
ticle 8 de l'entente intervenue entre les mêmes parties le 5 mai 1970 
pour des fins identiques. 
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ARTICLE XI 

La Communauté, la Ville ou les Municipalités peuvent, moyennant un 
préavis de quatre-vingt-dix (90) jours, mettre fin à cette entente. 11 

ATTENDU que la Communauté ne dispose pas actuellement du personnel 
requis pour la mise en application du règlement numéro 9 concernant 
la pollution de l'air; 

ATTENDU que la Communauté peut avec l'autorisation du Ministre des 
affaires municipales, conclure avee une ou plusieurs municipalités 
de son territoire une entente relative à l'exercice de sa compé
tence; 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

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

b) d'autoriser et de requérir le comité exécutif de mettre fin, 
pour et au nom de la Communauté, à l'entente intervenue aux 
mêmes fins le 5 mai 1970 entre la Communauté, la Ville de 
Montréal et les autres municipalités qui ont pu y adhérer, soit 
à l'expiration du délai de préavis prévu à cette entente, soit 
à une date antérieure du consentement des parties. 

Advenant 18:30 heures, le comité exécutif convient de sieger jeudi, 
le 15 octobre 1970 à 14:30 heures à la Cité de Lasalle. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président 

111-. 

· ean-Charles Desjar 
Secrétaire-trésori 

,f 8 I""! .t ( ( 
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P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 15 octobre 1970 à 14:30 heures à l 1Hôtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o· 

Sur avis verbal du président du comité exécutif, 
la présente séance est tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal au lieu 
de l'être à l'Hôtel de Ville de la Cité de LaSalle. 

DECLARATION DE M. Lucien Saulnier, 
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal. 

"Tenu au courant des développements de la situation 
dans laquelle les événements des dernières semaines ont plongé 
Montréal, le Québec et le Canada, le comité exécutif de la Ville de 
Montréal appuie l'action prise par les gouvernements durant ces 
heures d'une gravité exceptionnelle." 

Ce comité exécutif, mis au courant de cette décla
ration, y souscrit sans réserve. 
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Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le paiement à la Ville de Montréal de ses comptes aux 

189 

montants respectifs de $146,518.92 et de Q30,149.é~, représentant ~~c/l·tf/.t.& 
les dépenses effectuées par le service des travaux publics - ~ 
division technique - métro - du premier janvier 1970 au 31 juillet ~ 
1970 d'une part, et du premier au 31 aoOt d'autre part, et d'im-
puter cette dépense sur le solde disponible du crédit de $500,000.00, 
voté par le Conseil en date du 23 juin 1970. (Règlement 14) 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

a) de ratifier le surtemps exécuté par Mlle Yvette Bouchard, 
secrétaire du directeur du Bureau de Transport métropolitain, 
le 4 et 5 septembre 1970, et 

b) d' autoriser le paiement à Mlle Y. Bouchard de la somme de 
$41.23 et d'imputer cette dépense sur le solde disponible du 
crédit de $500,000.00, voté par le Conseil en date du 23 
juin 1970.(Règlement 14) 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Monsieur David de la Che
vrotière, au montant de $2,000.00, pour frais de traduction en 
anglais du rapport du Conseil de sécurité publique sur "l 'Inté
gration des services de police de la Communauté urbaine de 
Montréal" et d'imputer cette dépense sur le crédit de $3,500.00, 
voté par le comité exécutif le 17 septembre 1970. 

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

Soumis un rapport de la Co1JJI11ission de Transport 
de la Communauté urbaine de Montréal sur la possibilité d'étendre à 
tous les étudiants du territoire de la Communauté> les cartes d'i
dentification leur permettant d'obtenir des billets d'autobus à prix 
réduit, 

il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Soumis un rapport du directeur du service de 
santé de la Ville de Montréal sur les plaintes formulées par cer
tains propriétaires d'immeubles munis d'incinérateurs, 

il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

- - - - - - - - - - - - - - -
j 
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1 Sur recommandation du directeur du Bureau de 
lrransport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le paiement du compte de M.J.C. Labelle, au montant de 
$83.31 pour les frais de voyage et de séjour à Stratford Canter 
(Québec), le 7 octobre 1970, dans l'intérêt de la Communauté, de 
Messieurs Pierre Lauzé, Arthur Forget, Serge Melançon, Martial 
Quesnel, André Pilon et dudit M.J.C. Labelle, ingénieurs de la 
Ville de Montréal dont les services ont été prêtés au Bureau de 

'Transport métropolitain, et d'imputer ces dépenses au solde dis
ponible du crédit de $500,000.00, voté par le Conseil en date du 
23 juin 1970. (Règlement 14) 

Il est 

a) de nommer à compter du 1er octobre 1970 Monsieur W.F. McMurchie, 
en qualité de commissaire-adjoint à l'évaluation au traitement 
annuel de $20,000.00 et de lui payer une somme totale n'excédant 
pas $2,000.00 par année en remboursement de dépenses encourues 
dans l'exercice de ses fonctions et d'assurer à Monsieur 
McMurchie les mêmes avantages et bénéfices que ceux dont il 
bénéficie présentement à la Cité de Pointe-Claire, 

b) d'abroger les résolutions 281, 311 et 340 adoptées par le comité 
exécutif les 26 aoüt 1970, 10 septembre 1970 et 29 septembre 1970. 

traitant: 
Soumis un rapport du commissai~e à l'évaluation 

a) d'un projet relatif à un service d'évaluation intégré; 

b) des notes explicatives relatives à ce sujet; 

c) du budget proposé pour l'exercice financier 1971. 

Après délibération, 

il est 

de reporter l 1 étude de ces documents à une prochaine séance. 

Soumis le projet de règlement suivant: 

"Règlement autorisant un emprunt de $200,000.00 pour couvrir les in
térêts sur les emprunts temporaires effectués en vertu des résolutions 
B.M. 20, 21 et 22 de la Corporation de Montréal Métropolitain. 

ATTENDU que la résolution B.M. 20, adoptée le 25 février 1965, auto
risait la C.M.M. à emprunter la somme de $330,000.00 pour l'exécution 
de travaux de parachèvement des voies latérales dans la Ville de 
Kirkland; 
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ATTENDU que la résolution B.M. 21, adoptée le 5 mai 1966, autorisait 
la C.M.M. à emprunter la somme de $650,000.00 pour l'exécution de 
travaux relatifs à l'éclairage des voies latérales comprises dans le 
territoire des municipalités de Dorval, Montréal-Est, Pointe-aux
Trembles et Kirkland; 

ATTENDU que la résolution B.M. 22, adoptée le 5 mai 1966, autorisait 
la C.M.M. à emprunter la somme de $920,000.00 pour l'exécution de 
travaux relatifs à la construction et à l'éclairage de voies laté
rales de desserte du boulevard Métropolitain (de l'intersection 
Côte-de-Liesse à l'intersection Côte Vertu) dans le territoire de 
la Cité de Saint-Laurent; 

ATTENDU que les sommes prévues par ces résolutions pour couvrir les 
intérêts sur les emprunts temporaires sont insuffisantes; 

IL EST DECRETE ET STATUE COMME SUIT: 

1. La Communauté urbaine de Montréal est autorisée à emprunter 
une somme additionnelle de $33,000.00 afin de couvrir l'intérêt à payer 
sur les emprunts temporaires imputables à la résolution B.M. 20 de la 
Corporation de Montréal Métropolitain. 

2. La Communauté urbaine de Montréal est autorisée à emprunter 
une somme additionnelle de $67;000.00 afin de couvrir l'intérêt à payer 
sur les emprunts temporaires imputables à la résolution B.M. 21 de la 
Corporation de Montréal Métropolitain. 

3. La Communauté urbaine de Montréal est autorisée à emprunter 
une somme additionnelle de $100,000.00 afin de couvrir l'intérêt à payer 
sur les emprunts temporaires imputables à la résolution B.M. 22 de la 
Corporation de Montréal Métropolitain." 

il est 

DE RECOMMAi.~DER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement apparaissant 
ci-dessus. 

ATTENDU que la Communauté, en vertu de l'article 362 du chapitre 84 
des lois du Québec 1969, succède à la Corporation de Montréal Métro
politain, assume tous les devoirs etfDutes les obligations de ladite 
Corporation et jouit de tous les droits et pouvoirs; 

ATTENDU que la Communauté doit, en conséquence, répartir, percevoir 
et rembourser pour le compte de certaines municipalités les sommes 
inscrites aux tableaux ci-joints, ci-après décrits et identifiés par 
le secrétaire-trésorier: 

a) intér~t et remboursement de capital sur emprunts faits 
pour le compte de diverses municipalités; 

b) répartition du remboursement fait par la Cité de la 
Pointe-aux-Trembles; 

c) répartition du cofit des voies latérales du boulevard 
métropolitain. 

[ 

le rapport du secrétaire-trésorier 

il est 

E RECOMMANDER AU CONSEIL: 

à ce sujet, 

v' 
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a) d'approuver les états et les répartitions plus haut mentionnés; 

b) de donner des instructions au secrétaire-trésorier de percevoir 
les quote-parts dues par ces municipalités et de rembourser à qui 
de droit les argents ainsi perçus, et ce, dans les délais prévus 
dans les lois. 

ATTENDU que l'intérêt et l'amortissement des emprunts par obligations 
contraçtés par la Ville de Montréal pour la construction et l'équi
pement du métro sont» conformément aux dispositions de l'article 306 de 
la loi de la Communauté, à la charge des municipalités desservies par 
le réseau de transport de la Commission; 

ATTENDU que l'intérêt et l'amortissement de ces emprunts doivent être 
répartis entre les municipalités desservies en proportion de l'évalua
tion totale des immeubles imposables dans chacune de ces municipalités 
telle que portée à l'état et au rôle mentionnés aux articles 124 et 125 
de la même loi; 

ATTENDU que la Ville de Montréal a transmis à la Communauté un état 
des dépenses à cette fin qu'elle doit rencontrer au cours de son 
exercice financier 1970-1971; 

VU le rapport du secrétaire-trésorier à ce sujet, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver la rénartition entre les municipalités desservies par 
la Commission de Transport, telle qu'établie dans le tableau ci
joint et identifié par le secrétaire-trésorier, de l'intérêt et 
de l'amortissement des emprunts par obligations contractés par la 
Ville de Montréal pour la construction et l'équipement du métro, 
et à être payés par elle au cours de son exercice financier 1970-
1971. 

b) de donner des instructions au secrétaire-trésorier de la Commu
nauté d'informer chacune des municipalités desservies de cette 
répartition, d'en percevoir les quote-parts et de les remettre 
sans délai à la Ville de Montréal, et ce, selon les dispositions 
de la loi. 

ATTENDU que le Conseil de sécurité publique a transmis au comité 
exécutif, en vertu de l'article 230 du chapitre 84 des lois du Ouébec 
1969, les documents ci-joints, ci-après décrits et identifiés par le 
secrétaire-trésorier, ayant trait aux dépenses autorisées encourues 
par les municipalités du territoire de la Communauté en raison de 
leurs services de police, pour la période du 1er janvier au 31 aoüt 
1970: 

1. 

2. 

Extrait du procès-verbal d'une assemblée du Conseil de 
sécurité publique de la Communauté tenue à Montréal, le 
15 octobre 1970; 

Etat des dépenses autorisées pour les services policiers 
pour la période du 1er janvier au 31 aoüt 1970; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
363 

3. Partage des dépens.es autorisées assumées par la Communauté 
pour les services policiers. 

VU le rapport du secrétaire-trésorier à ce sujet, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver l'état et le partage des dépenses plus haut mentionnés; 

b) de donner des instructions au secrétaire-trésorier de percevoir 
les contributions des municipalités taxées à cette fin et de 
rembourser à celles qui ont payé en trop les montants qui leur 
sont düs, et ce, dans les délais prévus par la loi. 

Soumis pour approbation le budget suivant de la 
Communauté urbaine de Montréal: 

Il 

REVENU 

A - REVENU DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

Subventions en vertu de ltarticle 371, 
chapitre 84 des Lois du Québec 1969 ••••••• 

Intér~t .................................... . 

Divers ...•.••.........• e •••••••• 11- ......... . 

Excédent de revenus - budget 1970 ••••••••• 

$ 8 ,87ï, 612 

$ 

$ 

32,958 

2,200 

$ 1,000,000 

$ 9,912,770 

193 

Moins: Imputations en vertu de diverses lois$ 6,688 2167 $ 3,224,603 

B - REVENU PROVENANT DE L'APPLICATION DE DIVERSES LOIS 

Paiements sur obligations émises par 
la Corporation de Montréal Métropolitain •• 

Répartition en vertu de la loi du boulevard 
Métropolitain ............................. . 

Service de la dette du métro de la Ville 
de Montréal . .•..•....•...•..........•.•... 

Recouvrements de dépenses autorisées pour 
les services policiers •••••••••••••••••••• 

Cormnission des services électriques ••••••• 

Quote-part des dépenses de la Commission 
de Transport pour l'année financi~re 1970 
payable par chacune des municipalités des-
servies . .... ·· ..•.......................... 

Contribution du fonds d'emprunt ••••••••••• 

$ 3,574,742 

$ 5,327,846 

$14,887,051 

$13,681,427 

$ 3,050,000 

$ 957,000 

$ 1,123,260 
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-·-- . _Jill. ____ -

Remboursement par la Cité de la Pointe-aux-
Trenlb les ••.•••• " ••.••..•...•.•.••••••.••••. $ __ 3_7 -· 8_9_7 

$42,639,223 

Moins: Imputations en vertu de diverses lois $42,639,223 

TOTAL • .................................. * • ,. ••••••• 

DEPENSES 

CHAPITRE 

I - SERVICE DE LA DETTE 

b) Dépenses à recouvrer ••••••••••••••••• 

c) Moins: recouvrements ••••••••••••••••• 

II - CONSEIL ET COMITE EXECUTIF ••••••••••••••• 

III - BUREAU DU SECRETAIRE-GENERAL ET 
ADMINISTRATION ••••••••••••••••••••••••• 

IV - BUREAU DU SECRETAIRE-TRESORIER ••••••••••• 

V - SERVICE DE L'EVALUATION •••••••••••••••••• 

VI - ASSAINISSEMENT DE L'AIR •••••••••••••••••• 

VII - BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN •••••••• 

VIII - CONSEIL DE SECURITE PUBLIQUE ••••••••••••• 

IX - SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX ••••• 

a) Dépenses non recouvrables ••••••••• 

b) Dépenses à recouvrer •••••••••••••• 

c) Moins: recouvrements •••••••••••••• 

X - SERVICE DE LA PLANIFICATION •••••••••••••• 

XI - BUREAU DE REVISION ••••••••••••••••••••••• 

XII - DEPENSES GENERALES D'ADMINISTRATION •••••• 

XIII - ACHAT D'EQUIPEMENT ••••••••••••••••••••••• 

XIV - COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES •••••• 

$23,827,536 

$23,827 2536 

. ......... 

. ....... ,• . 

. ......... 

.......... 

.......... ,ci, 

. ......... 

. ......... 

$ 143,328 

$ 1,123,260 

$ 1,266,588 

$ 1,1232260 

. ......... 

. ......... 
• •••• ,t •••• 

• • • • e • • • • e 

a) Dépenses à recouvrer.............. $ 3,050,000 

c) Moins: recouvrements.............. $ 31 050,000 

XV - PROVISION POUR LE PARTAGE DES DEPENSES 
AUTORISEES ASSUMEES PAR LA COMMUNAUTE 
POUR LES SERVICES POLICIERS •••••••••••••• 

b) Dépenses à recouvrer.............. $13,681,427 

c) Moins: recouvrements.............. $13,681 2427 

$ 3,224,603 

$311,304 

$286,662 

$102,317 

$294,505 

$767,159 

$140,854 

$ 98,481 

$143,328 

$126,591 

$ 73,528 

$794,374 

$ 85,500 
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CHAPITRE 

XVI - DEFICIT PREVU PAR LA COMMISSION DE 
TRANSPORT • •••••••••••••••••••••• e •••• 

b) Dépenses à recouvrer •••••••••• 

c) Moins: recouvrements •••••••••• 

XVII - DIVERSES RESERVES •••••••••••••••••••• 

b) Dépenses à recouvrer •••••••••• 

c) Moins: recouvrements •••••••••• 

TOTAL • • " ••••••••••••••• e •••••••••• 

Il est 

$ 957,000 

$ 957,000 

$6,688,167 

$6,688,167 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL que le budget tel que soumis soit adopté 
par le Conseil. 

Soumis le budget de revenus et dépenses, adopté 
par la Commission de Transport de la Communauté urbaine de Montréal, le 
30 septembre 1970, pour l'exercice financier du premier janvier au 
trente-et-un décembre 1971, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ledit budget. 

Il est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil, selon les dispositions 
de l'article l du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 21 
octobre 1970 à 15:00 heures, dans la salle du Conseil, à l'Hôtel de 
Ville de Montréal, afin de prendre en considération les affaires dé
crites dans l'ordre du jour suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Projets de règlements) 

-!-
Homologation des principes, normes et modalités applicables à 
l'évaluation foncière du territoire de la Communauté. 

-2-
Service de l'assainissement de l'air. 

-3-
Règlement autorisant un emprunt de $200,000.00 pour couvrir les 
intérêts sur les emprunts temporaires effectués en vertu des 
résolutions B.M. 20, 21 et 22 de la Corporation de Montréal Mé
tropolitain. 

195 
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(Approbation d'une entente) 

-4-
Approbation d'un projet d't;ntente ent;.re la.Communauté urbaine de 
Montréal, la Ville de Montréal et les autres municipalités du 
territoire de la Communauté, relatif à l'assainissement de l'air 
dans ledit territoire. 

(Nomination) 

-5-
Nomination de Monsieur Jean R. Marcotte, ingénieur, en qualité de 
directeur du service d'assainissement des eaux. 

Advenant 18:30 heures, le comité exécutif convient de sieger jeudi, 
le 22 octobre 1970 à 14:30 heures à l'H6tel de Ville de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président 

Archives de la Ville de Montréal



34 

RESOLU: 
367 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 22 octobre 1970 à 14:30 heures à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~ 

Sur recommandation du directeur du Bureau de Transport 
métropolitain, 

il est 

d'autoriser le paiement du compte de Monsieur Pierre Lauzé, ingénieur 
à la Ville de Montréal, dont les services ont été prètés à la Conunu
nauté, au montant de $132.15, pour frais de voyage et de séjour à 
Toronto dans l'intérèt de la Communauté, le 30 septembre 1970, et 
d'imputer cette somme sur le solde du crédit voté par le Conseil le 
23 juin 1970, pour le prolongement éventuel du réseau existant du 
métro. (Règlement no 14) 

ATTENDU que le Conseil a, le 21 octobre 1970, créé 
par règlement un service de l'assainissement de l'air chargé, entre 
autres, de l'application du règlement no 9 concernant la pollution de 
l'air; 

ATTENDU que le Conseil a, le même jour, approuvé 
un projet d'entente ayant pour but d'inviter la Ville de Montréal et 
les municipalités du territoire de la Communauté qui veulent y adhérer, 
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RESOLU: 
371 

, ___ Jll_, __ _ 

à partager les responsabilités maintenant dévolues au service précité, 
sous la direction de son directeur; 

VU la résolution du Conseil plus haut mentionnée, 

il est 

de donner des instructions au secrétaire-trésorier 

a) de prier la Ville de Montréal d'adopter le nouveau projet 
d'entente ci-joint relatif à l'application et à l'observance 
du règlement no 9 concernant la pollution de l'air et de 
mettre fin à l'entente intervenue aux m~mes fins le 5 mai 
1970 entre elle et la Communauté; 

b) de transmettre ce nouveau projet d 1 entente aux municipa
lités du territoire de la Communauté afin de leur permettre, 
si elles le désirentt de devenir parties à cette entente. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

a) de mettre une somme additionnelle de $20,000.00 à la disposition 
du directeur du Bureau de Transport métropolitain, pour l'exé
cution de travaux de forages, sondages, essais, mesures et études 
des sols en prévision du prolongement du métro et d'imputer cette 
somme sur le solde des crédits votés par le Conseil le 23 juin 
1970 pour le prolongement éventuel du réseau existant du métro. 
(Règlement no 14); 

b) de prier la Ville de Montréal de demander à son service des 
Travaux publics de procéder à l'exécution des travaux ci-dessus 
mentionnés lorsque requis par ledit directeur. 

Il est 

de nommer Monsieur Jean Marier, ingénieur, en qualité de directeur 
du service d'assainissem:nt de l'air, pour une période n'excédant 
pas quatre-vingt-dix (90) jours, au traitement annuel et aux avan
tages qu'il reçoit actuellement de la Ville de Montréal, plus une 
somme de $2,000.00 en compensation des responsabilités qu'il 
devra assumer en tant que directeur de ce service, et d'imputer 
la dépense requise à cette fin au chapitre VI - service de Santé
du budget. 

Soumise une requête de la Ville de Montréal à 
la Cour Supérieure, demandant la modification du plan général de 
la Ville, par l'établissement de lignes homologuées, pour réserver 
aux fins de rue, la lisière de terrain requise pour l'ouverture de 
la rue Everett (avenue Bon-Air) entre la 9e avenue et le boulevard 
Saint-Michel; 

VU le rapport ci-joint du directeur du service 
de la planification, 

il est 

de déposer cette requête aux archives. 
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Soumise une décision rendue par la Commission 
Municipale de Québec en rapport avec l'appel logé par le Village de 
Senneville, concernant l'uniformisation de son évaluation; vu que 
cette décision a pour effet de rejeter ledit appel, 

il est 

de déposer ce document aux archives. 

Sur reconnnandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

a) d'autoriser le directeur du Bureau de Transport métropolitain à 
confier, en dehors des heures normales de travail, à certains 
ingénieurs de la Ville, dont les services sont prêtés à la Com
munauté,(résolution du comité exécutif de la Ville de Montréal 
en date du 7 octobre 1970 - 46908) les mesurages, études, ob
servations et autres travaux connexes se rapportant à l'évaluation 
du comportement de certains ouvrages et équipements dans les 
tunnels ou installations du métro; 

b) d'autoriser le paiement d'une prime de 15% du traitement annuel 
de tout ingénieur qui effectuera de tels travaux entre 17:00 et 
8:00 heures et ce, selon la résolution du comité exécutif de la 
Ville de Montréal en date du 27 mai 1970 - 43525; 

c) d'informer la Ville de Montréal et la Commission de Transport 
de cette mesure. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 

il est 

a) - d'approuver les travaux d'égout sanitaire et d'aqueduc à 
être effectués par la Ville de Pierrefonds sur le boulevard 
Pierrefonds, entre la montée des Sources et la rue Dresden, 
tels que montrés sur le plan no 232, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

b) - d'approuver les travaux de drainage à être effectués par 
la Ville de Pierrefonds dans son quartier centre, tels que 
montrés aux plans no 247, revisé le 20 mai 1970, no 246, daté 
du 27 août 1970 et nos 248-1, 248-2, 248-3 et 248-4, du 22 
juillet 1970, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale. 

il est 

d'approuver la construction d'égout à être exécutée par la Ville 
de Montréal dans les rues suivantes: 

Duquesne 
Earnscliffe 
St-Jacques 

de De Charette 
de Snowdon 
de Elmhurst 

à ~odolphe-Mathieu 
à Queen Mary 
à limite ouest de Montréal. 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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il est 

d) d'approuver les travaux d'égout combiné et d'aqueduc à être effectués 
par la Cité de Saint-Léonard sur les rues Cluny, Aramis, Cap-Chat, 
Bapaume, Valcourt, Miquelon, Compiègne, Albert Lozeau, Honoré-Mercier, 
Lavoisier, intersection nord-est Langelier et Métropolitain, tels que 
montrés sur les plans no 171-2072-A, 171-2072-B et 171-2073, ces tra
vaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur reconunandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 

il est 

d'autoriser le paiement du compte de Monsieur Jean R. Marcotte, 
directeur du service d'assainissement des eaux, au montant de 
$52.75, pour frais de voyage et de séjour à Québec, le 15 octobre 
1970, dans l'intérêt de la Communauté et d'imputer cette somme sur 
le solde du crédit voté par le Conseil le 23 juin 1970 pour l'as
sainissement des eaux du territoire de la Communauté. (Règlement no 13) 

Il est 

a) de fixer, à compter du 21 octobre 1970, le traitement annuel de 
Monsieur Jean R. Marcotte, ingénieur et directeur du service d'as
sainissement des eaux, à $24,000.00; d'autoriser le paiement audit 
Monsieur Marcotte d'une allocation n'excédant pas $2,000.00 par 
année, répartie mensuellement, en remboursement de dépenses en
courues dans l'exercice de ses fonctions et d'imputer les sommes 
requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le Conseil 
le 23 juin 1970 pour l'assainissement des eaux du territoire de 
la Communauté. (Règlement no 13) 

b) de fixer, à compter du 1er juillet 1970, le traitement annuel 
de Monsieur Gérard Gascon, ingénieur et directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, à $24,000.00; d'autoriser le paiement 
audit Monsieur Gascon d'une allocation n'excédant pas $2,000.00 
par année, répartie mensuellement, en remboursement de dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions et d'imputer les 
sommes requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le 
Conseil le 23 juin 1970 pour le prolongement éventuel du métro 
existant. (Règlement no 14) 

Soumis un rapport du directeur du Service d'as
sainissement des eaux relativement au traitement en connnun des eaux 
d'égout de la Communauté et celles de Ville de Laval; après déli
bération, 

il est 

de déposer ce rapport aux archives et de donner des instructions au 
secrétaire-trésorier d'informer la Régie des Eaux du Québec des con
clusions de ce rapport. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
380 

RESOLU: 
381 

RESOLU: 
382 

RESOLU: 
383 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, conseiller 
juridique de la Communauté, au montant de $1,512.45, pour honoraires 
et déboursés relatifs à l'étude des dossiers de la Cour d'appel 
concernant l'expropriation par la Corporation de Montréal Métropo
litain des inuneubles appartenant à la Commission de Transport de 
Montréal, et d'imputer cette dépense au solde disponible de la 
résolution d'emprunt B.M. 17, Boulevard Métropolitain (ancien 
tracé). 

Soumise 1 1ordonnance no 169 de la Régie des 
Eaux du Québec concernant le drainage des eaux de surface dans la 
Ville de Kirkland et dans la Cité de Pierrefonds. 

Sur reconnnandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux et vu l'opinion légale émise par le 
conseiller juridique de la Communauté, 

il est 

de déposer cette ordonnance aux archives. 

Soumise l'ordonnance no 123, en date du 23 
juillet 1970, de la Régie des Eaux du Québec, ordonnant à la Commu
nauté de répartir le coût du collecteur du fossé Drouin et de son 
entretien entre la Ville de Dollard-des-Ormeaux et la Cité de Pointe
Claire, dans la proportion mentionnée en cette ordonnance ainsi que 
de fixer l'indemnité payable annuellement par la Ville de Kirkland à 
la Ville de Dollard-des-Ormeaux et à la Cité de Pointe-Claire pour 
l'utilisation temporaire des ouvrages de canalisation du fossé Drouin 
à 8.08% du coût annuel des remboursements des emprunts consentis par 
lesdites ville et cité pour la réalisation des ouvrages précités. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux et vu l'opinion légale du conseiller juri
dique de la Communauté, 

il est 

de donner des instructions au secrétaire-trésorier de transmettre 
copie de cette ordonnance aux municipalités concernées en les priant 
de s'y conformer et de signifier à la Communauté leur approbation 
sur les décisions rendues par la Régie à ce sujet. 

Il est 

d'autoriser le paiement au Juge Jacques Coderre, président du 
Conseil de sécurité publique, de son compte de dépenses au montant 
de $537.23, encourues à l'occasion d'un voyage d'étude à Toronto 
les 15 et 16 septembre 1970 en compagnie des directeurs Maurice 
Saint-Pierre, Walter Boyle, membres dudit Conseil de sécurité, de 
Monsieur R.J.P. Dawson, maire de Ville Mont-Royal, de l'inspecteur 
Savaria et de Guy Tardif, et d'imputer cette dépense au chapitre 
VIII - services externes - du budget. 

--mr-
11m 
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Advenant 16:30 heures, le comité exécutif 
convient de siéger jeudi, le 29 octobre 1970 à l'Hôtel de Ville 
de Montréal à 14:30 heures. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président ean-Charles Desjardin 
Secrétaire-trésorier. 
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P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 29 octobre 1970 à 14:30 heures à l 1 Hôtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Vil Je de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

203 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Sur reconnnandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air, 

il est 

d'opérer le virement des crédits suivants au chapitre VI - service de la 
santé - du budget 1970: 

Division de l'assainissement de l'air 

Traitements et gages 

Fournitures et matériaux 

Mobiliers et Machines 

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

$17,700. 

7,700. 

2,000. 

8,000. 

..... -
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385 
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RESOLU: 
387 

388 

389 

RESOLU: 
390 

1 

1 

Il est 

d 1 autoriser l1 achat de deux (2) dactylos I.B.M. "Direction", un 
pour le bureau du président et l'autre, pour le service de l'assai
nissement de l'air, et d'imputer la somme de $1,847.88 requise à 
cette fin comme suit: 

1) sur les crédits votés pour dépenses contingentes - dépenses 
imprévues d'administration, jusqu'à concurrence de $923.94 

2) à l'article Mobiliers et Machines du chapitre VI - service 
de la santé - jusqu'à concurrence de $923.94 

Soumis un rapport du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain relatif à une résolution de la Commission 
de Transport en date du 9 octobre 1970 aux fins de prolonger aux 
heures de pointe le circuit no 41 jusqu'à la station de métro 
Henri-Bourassa, du lundi au vendredi inclusivement, pour une 
période d1 essai de trois (3) mois, à compter du 19 octobre 1970, 

il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 

il est 

a) d 1 approuver les travaux d'égout et d'aqueduc à être effectués 
par la Cité de Montréal-Nord, sur les rues Allard, Arthur-Chevrier, 
Corbeil, le boulevard Industriel et le haut niveau du boulevard 
Lacordaire, tels que montrés sur les plans A-17, A-15, c-15, 1-6 
et L-32, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'aqueduc, d'égout domestique et d'égout 
pluvial à être effectués par la Cité de Dorval sur la Place 
Birchview, tels que montrés sur le plan no R-198, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux d'aqueduc, d'égout domestique et d'égout 
pluvial à ~tre effectués par la Ville de Dollard-des-Ormeaux sur 
Hyman Drive et sur les terres 297 à 302, Forest Village, tels 
que montrés sur les plans 302-32, 162-1058-13, 162-1057-13 et 
162-1059-11, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

1 sur recommandation du secrétaire-trésorier et 
conformément aux règlements 4 et 19 de la Communauté, 

il est 

a) d 1 emprunter temporairement, au fur et à mesure des besoins, jusqu'à 
concurrence de $33,000.00, afin de couvrir l'intérêt à payer sur les 

1 emprunts temporaires imputables sur la résolution B.M. 20; 

lb) d'emprunter temporairement, au fur et à mesure des besoins, jusqu'à 
concurrence de $67,000.00, afin de couvrir l'intérêt à payer sur les 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
391 

RESOLU: 
392 

393 

205 
emprunts temporaires imputables sur la résolution B.M. 21; 

c) d'emprunter temporairement, au fur et à mesure des besoins, jusqu'à 
concurrence de $100,000.00, afin de couvrir l'intérêt à payer sur les 
emprunts temporaires imputables sur la résolution B.M. 22; 

d) d'emprunter les sommes susdites des cinq (5) banques desquelles 
les emprunts initiaux, en vertu des susdites résolutions d'emprunts, 
ont été effectués, le tout sujet à l'approbation de la Commission 
municipale de Québec. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal, vu les 
dispositions de l'article 362 de la loi, a intégré dans son budget de 
l'année 1970 la totalité du budget de la Corporation de Montréal 
Métropolitain; 

ATTENDU que le budget de la Corporation de Montréal 
Métropolitain, adopté le 30 octobre 1969, prévoyait implicitement la 
répartition et le remboursement de la remise annuelle faite par la 
Cité de la Pointe-aux-Trembles le 15 janvier 1969, en vertu des 
dispositions de la loi 8-9, Elizabeth II, chapitre 129, 1959-1960; 

VU le rapport ci-joint du secrétaire-trésorier de la 
Communauté, 

il est 

DE RECOM14.ANDER AU CONSEIL: 

d'approuver la répartition et le remboursement de la somme de 
$33,606.33 perçue par ladite Corporation de Montréal Métropolitain 
de la Cité de la Pointe-aux-Trembles, selon le tableau ci-joint, 
identifié par le secrétaire-trésorier. 

Il est 

a) d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, conseiller 
juridique de la Cormnunauté, au montant de $512.45, couvrant ses 
honoraires pour la préparation d'un projet de règlement d'emprunt 
relatif au métro, etc., et d'imputer cette somme sur le solde des 
crédits votés par le Conseil le 23 juin 1970 pour le prolongement 
éventuel du métro existant. (Règlement no 14) 

b) d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, conseiller 
juridique de la Communauté, au montant de $175.00, couvrant ses 
honoraires dans la cause J. Lanier Brown versus E.W. Rowat, Corpo
ration de Montréal Métropolitain, mise en ca.use (C .s. 3592) et 
d'imputer cette somme sur l'emprunt au montant. de $4,300,000.00 
autorisé en vertu de la résolution B.M. 19 de la Corporation de 
Montréal Métropolitain - Boulevard Métropolitain (nouveau tracé). 

c) d'autoriser le paiement du compte de la Ville de Montréal au 
montant de $30,530.45, pour dépenses effectuées par le service de 
santé relatives à l'application du règlement no 9 de la Communauté 
concernant la pollution de l'air durant le mois de septembre 1970, 
et d'imputer cette somme comme suit: 

au chapitre VI - service de la santé -
division de l'assainissement de l'air et de la salubrité 
générale, jusqu'à concurrence de $20,854.29 

division des laboratoires, jusqu'à concurrence de 9,676.16 

V 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
395 

RESOLU: 
396 

RESOLU: 
397 

RESOLU: 
398 

j 

Soumise la liste des mandats émis par la Com..~unauté pour 
la période du 1er aoüt au 30 septembre 1970 (6312 à 6432); 

il est 

d 1 en confirmer le paiement. 

Sur recommandation du président du Conseil de sécurité 
publique, 

il est 

d'autoriser le président du Conseil de sécurité publique à faire 
dactylographier par certains employés de la Communauté, en surtemps, 
la version anglaise de son rapport sur l'intégration des services de 
police de la Communauté urbaine de Montréal, et d'imputer la somme 
requise de $300.00 à cette fin sur le crédit de $3,500.00 voté par 
ce comité le 17 septembre 1970 pour la traduction dudit rapport. 

Il est 

de voter un crédit de $4,995.00 pour la fourniture et l'installation 
d'environ 120 pieds linéaires de cloisons de gypse avec laine, cadres 
de portes en métal, portes en merisier et charnières, dans la section 
est du sixième étage de l'édifice occupé par le siège social de la 
Communauté et d'imputer cette somme sur les crédits pour dépenses 
contingentes - dépenses imprévues de l'administration • 

. Il est 

d'autoriser le secrétaire-trésorier à confier à Monsieur Hensley 
Bourgouin, vérificateur de la Communauté, l'analyse des états des 
dépenses autorisées pour les services policiers, pour la période 
du 1er janvier au 31 aofit 1970, dans le but d 1 informer ce comité 
si telles dépenses ont été comptabilisées selon les dispositions 
de la loi et d'imputer la dépense requise à cette fin à l'article -
services externes - du budget du Conseil de sécurité publique. 

Il est 

a) de nommer monsieur Jean Marier, ingénieur, en qualité de directeur 
du service de l'assainissement de l'air pour une période n'excédant 
pas quatre-vingt-dix (90) jours, au traitement annuel de $22,000.00; 
d'autoriser le paiement audit monsieur Marier d'une somme n'excédant 
pas $2,000.00 p~r année, répartie mensuellement, en remboursement 
de dépenses personnelles encourues dans l'exercice de ses fonctions 
et d'imputer les dépenses requises à cette fin au chapitre VI -
service de santé - du budget; 

b) d'abroger la résolution de ce comité (370) en date du 22 octobre 1970 
concernant cette nomination. 
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Sur recommandation du directeur intérimaire du service 

de l'assainissement de l'air, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

"Modifications au règlement 9 concernant le pollution de l'air. 

A une assemblée du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 

Il est décrété et statué: 

1. - Le paragraphe c) de l 1 article 2 du règlement 9 est remplacé par le 
suivant: 

"c) Directeur: Le directeur du service de l'assainissement de l'air et 
les personnes autorisées p2r lui, de son service ou à l'emploi d'une muni
cipalité de la Communauté partie à une entente pour faire exécuter cer
taines taches nécessitées par l'assainissement de l'air." 

2. - L'article 4 du règlement 9 est remplacé par le suivant: 

11 4 - Il est interdit d'émettre ou de laisser émettre, volontairement ou 
non, dans l'atmosphère des fumées dont l'opacité voile la vue à un degré 
égal ou supérieur au numéro 1 de l'échelle d'opacité des fumées, sauf 
dans les cas prévus à 1' article 9 ." 

3. - L'article 6 du règlement 9 est remplacé par le suivant: 

11 6 - Personne ne peut garder en marche pendant plus de quatre (4) minutes 
le moteur d'un véhicule stationné, sauf lorsque le moteur est utilisé à 
accomplir le travail à l'extérieur du véhicule." 

4. - Le paragraphe c) de l'article 8 du règlement 9 est remplacé par le 
suivant: 

11 c) Les appareils de combustion doivent être munis de tous les acces
soires nécessaires pour obtenir une bonne combustion et être maintenus de 
façon à réduire à leur minimum les émissions dans l'air extérieur de 
particules aéroportées, 11 

5. - Le paragraphe d) de l'article 8 du règlement 9 est modifié en 
enlevant à la troisième ligne les mots: 11 au charbon". 

6. - Le paragraphe e) de l'article 8 du règlement 9 est remplacé par le 
suivant: 

11 e) Le raccord à la cheminée d'un appareil de combustion qui est nettoyé 
lorsqu'il n'est pas en exploitation, doit être coupé, soit par l'enlèvement 
du tuyau qui conduit à la cheminée, soit par moyen mécanique neutralisant 
le tirage de cette dernière. Le nettoyage doit s'effectuer sous vacuum." 

7. - Le paragraphe g) de l'article 8 du règlement 9 est remplacé par le 
suivant: 

"g) La limite d'anhydride sulfureux dans l'air pour une année est d'une 
concentration moyenne de deux parties par cent millions de parties d'air 
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et la limite d'anhydride sulfureux dans l'air pour une période de 24 
heures est d'une concentration moyenne de dix parties par cent millions. 

8. - Le paragraphe a) de l'article 9 du règlement 9 est modifié en 
remplaçant le mot: "foyer" par les mots: "appareil de combustion11 • 

9. - L'article 10 du règlement 9 est modifié en ajoutant le paragraphe g) 
suivant: 

11 g) Le directeur peut accepter d'autres appareils à la condition que 
les émissions de matières des incinérateurs ne soient pas plus considé
rables que celles provenant des appareils ci-haut exigés. 11 

10.- L'article 11 du règlement 9 est modifié en remplaçant les mots: 
11 à chaque année, le ou avant le 1er mai" par les mots: "avant le 1er 
mai 1971 ou avant leur installation ou leur modification." 

11.- L'article 14 du règlement 9 est remplacé par le suivant: 

"14- Il est interdit à une personne d'entreposer, d'offrir en vente, de 
vendre, de livrer ou autrement fournir ou procurer, pour une utilisation 
subséquente dans le territoire de la Cormnunauté urbaine de Montréal, ou 
d'utiliser ou de brüler, des combustibles dont la teneur en soufre 
dépasse les limites ci-après établies: 

a) A partir du 1er octobre 1970, la limite de la teneur en soufre 
du charbon bitumineux est de 1.0% et celle du charbon anthracite 
est de 0.7%; 

b) A partir des dates qui y sont indiquées, la limite de la teneur 
en soufre des huiles spécifiées s'établit comme suit: 

1er octobre 

1970 1971 1972 Huile 

0.6 0.5 0.4 huile légère 
1.5 1.25 1.0 huile intermédiaire 
2.5 2.0 1.5 huile lourde 

c) A partir du 1er octobre 1970, toute personne qui livre de l'huile 
ou du charbon dans le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal doit fournir au directeur, annuellement, une liste des 
personnes à qui le combustible a été livré, leur adresse, la 
quantité de combustible livrée à chacune avec l'indication de la 
teneur en soufre et de la catégorie. Les fournisseurs doivent 
donner les renseignements ci-haut mentionnés quant à leurs dis
tributeurs; ces derniers, à leur tour, doivent le faire quant 
aux consommateurs. Cet article ne s'applique pas à l'huile de 
chauffage no 2 livrée à des consom.~ateurs qui en brûlent moins 
de 100,000 gallons par année. Cet article ne s'applique pas 
aux combustibles dont les pro~uits gazeux de combustion sont 
utilisés comme matières premières. 

12.- L'article 16 du règlement 9 est modifié en remplaçant le mot: 
"foyer" par les mots: "appareil de combustion". 

13.- L'article 21 du règlement 9 est remplacé par le suivant: 

11 21- Le directeur peut exiger de toute personne qui émet ou émettra, 
laisse ou laissera émettre dans l'air une substance qui lui est étran
gère, tous les renseignements, devis ou plans qu'il juge nécessaires 
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pour étudier la nature de cette substance, sa quantité, l'endroit où elle 
émane, les caractéristiques des installations ou appareils qui le pro
duisent et des appareils d'épuration à son égard. 

Une industrie susceptible d'émettre dans l'air une substance qui lui est 
étrangère ne peut être installée, ni un permis à son sujet être émis par 
une municipalité, sans une approbation préalable du directeur. 11 

14.- L'article 22 du règlement 9 est modifié en remplaçant les mots: 
"des particules aéroportées" par les mots: "une matière polluante". 

15.- L'article 23 du règlement 9 est abrogé. 

ATTENDU que la Communauté urbaine peut, en vertu des 
dispositions de 1 1articl~ 99 du chapitre 84 des lois du Québec 1969, avoir 
un sceau (symbole) qu'elle peut modifier à volonté; 

ATTENDU que le directeur du service de planification 
suggère un symbole qui retient l'image d'un soleil constitué de huit 
pointes de lumière et de huit langues de feu et celle du plan stylisé 
d'une ville appartenant à la civilisation de l'Indus et qui s'inspire, 
non seulement de ces deux réalités, mais regroupe deux variations des 
symboles fondamentaux que sont le cercle et le carré; 

VU les études dudit directeur du service de plani
fication et son rapport ci-joint, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le symbole (sceau) tel que montré 
en annexe et identifié par le secrétaire-trésorier. 

Advenant 17:30 heures, le comité exécutif convient de sieger jeudi, 
le 5 novembre 1970 à 10:00 heures à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président 

~------------------··-···------ -----------------
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 5 novembre 1970 à 10:00 heures à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Jean Drapeau, vice-président, 
pr,sident du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-< 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement ci-dessous: 

, "Mesures d'urgence pour prévenir la pollution excessive de l'air" 

Vu que l'Organisation Mondiale de la Santé, à la lumière des 
connaissances actuelles, a fixé quatre niveaux de la qualité 
de l'air; 

Vu que, selon cet organisme: 

l'air est de première qualité lorsque les substances qui lui 
sont étrangères se maintiennent à des concentrations qui 
permettent d'observer que ces substances n'ont aucun effet 
dommageable direct ou indirect sur les humains; 

l'air est de. deuxième qualité quand les substances qui lui 
sont étrangères se maintiennent pendant un temps déterminé 
et à des concentrations telles qu'il y a possibilité d'irri
tation des organes sensoriels> d'effets dommageables à la 
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ARTICLE I 

végétation, de réduction de la visibilité ou d'autres 
mauvais effets à l'environnement; 

l'air est de troisième qualité quand les substances qui 
lui sont étrangères se maintiennent pendant un temps 
déterminé et à des concentrations telles, qu'il y a pos
sibilité de dommages à des fonctions physiologiques vi
tales pouvant conduire à des maladies chroniques; 

l'air est de quatrième qualité quand les substances qui 
lui sont étrangères se maintiennent pendant un temps 
déterminé et à des concentrations telles, qu'il y a pos
sibilité de maladies aigul!s ou décès dans des groupes de 
personnes déjà atteintes de maladies respiratoires. 

Vu que la limite spécifiée au règlement no 9 de dix parties 
d'anhydride sulfureux par cent millions de parties d'air 
en moyenne, pendant vingt-quatre (24) heures> se rapporte 
à l'air de première qualité; 

Vu que la limite précitée peut être dépassée; 

Vu que, dans l'état actuel des connaissances et des moyens 
techniques, la réduction de la concentration de l'anhydride 
sulfureux dans l'air se réalisera graduellement et systé
matiquement, selon le calendrier défini par le règlement; 

Vu qu'il est possible que, dans des conditions climatiques 
particulièrement défavorables, l'air devienne,· à certains 
moments, de troisième ou de quatrième qualité; 

En conséquence, pour maintenir en tout temps l'air au 
niveau de la première ou de la deuxième qualité, 

il est décrété: 

211 

Le directeur du service de l'assainissement de l'air déclare 
un état de première ou de deuxième urgence lorsque certains contami
nants de l'air ont atteint, seuls ou simultanément, pendant un nombre 
d'heures consécutives, les concentrations données au tableau· no 1, 
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante, et lorsque 
le service météorologique du ministère des Transports à Dorval prévoit 
que les conditions climatiques qui ont amené l'excès de pollution se 
continueront pendant le nombre d'heures indiqué également audit tableau. 

ARTICIE II 

Lorsqu'un état de première urgence est déclaré: 

a) toute personne responsable de l'exploitation d'une génératrice 
de vapeur, capable de brüler plus de quatre tonnes de charbon 
à l'heure ou 600 gallons d'huile à l'heure, doit réduire 
l'émission de contaminants dans l'air en utilisant temporairement 
des combustibles contenant de plus faibles teneurs de cendres 
et de soufre, ne procéder au nettoyage des suies de la généra
trice qu'entre 12:00 à 16:00 heures et réduire la demande de 
vapeur au plus bas niveau compatible avec la continuation des 
activités de l'usine desservie par la génératrice. 

b) les industries métallurgiques primaires, les raffineries et 
les industries qui leur sont rattachées, les industries de 
produits chimiques ou alliés, les industries de papier ou de 
produits alliés, les industries de verre, de ciment, de 
produits minéraux, qui emploient plus de vingt employés, doi
vent réduire d'une façon substantielle l'émission de conta
minants dans l'air provenant des opérations manufacturières 

,. ~"' "I 

1 
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en diminuant ou reportant à plus tard la production et les 
opérations qui y sont connexes, réduire au maximum l'émis
sion de particules, gaz, vapeurs ou substances malodorantes 
produites par la disposition des déchets manufacturiers, 
réduire la demande de vapeur au plus bas degré compatible 
avec la continuation des opérations de l'industrie et ne 
procéder au nettoyage des appareils de combustion qu'entre 
12:00 à 16:00 heures. 

c) les incinérateurs ne doivent ~tre exploités qu'entre 12:00 
et 16:00 heures, sauf les incinérateurs munis de précipi
tateurs électrostatiques. 

ARTICLE III 

Lorsque l'état de deuxième urgence est déclaré: 

a) toute personne responsable de l'exploitation d'une généra
trice de vapeur doit réduire la demande de vapeur au plus 
bas niveau compatible avec la prévention de dommage à 
l'équipement et ne procéder au nettoyage d'une génératrice 
qu'entre 12:00 à 16:00 heures. 

b) les industries métallurgiques primaires, les raffineries et 
les industries qui leur sont rattachées, les industries de 
produits chimiques ou alliés, les industries de papier ou 
de produits alliés, les industries de verre, de ciment, de 
produits minéraux, qui emploient plus de vingt employés, 
doivent réduire l'émission de contaminants dans l'air pro
venant des opérations manufacturières au plus bas niveau 
compatible avec la prévention d'accidents aux personnes et 
de dommages à l'équipement en cessant ou remettant à plus 
tard certaines opérations, éliminer l'émission de contami
nants dans l'air provenant de la disposition de déchets, 
réduire au plus bas niveau la demande de chaleur occasionnée 
par des procédés et ne procéder au nettoyage de la suie des 
bouilloires qu'entre 12:00 à 16:00 heures. 

c) aucun incinérateur ne doit être utilisé, sauf les inciné
rateurs munis de précipitateurs électrostatiques. 

ARTICLE IV 

Sur demande écrite du directeur, toute personne responsable 
de l'exploitation d'une source de contamiaants de l'air, prépare à 
l'avance et soumet au directeur, dans un délai de trente (30) jours, 
les plans et procédures des mesures qu'elle prendra dans l'éventua
lité des états de première et deuxième urgence, en conformité géné
rale des exigences des articles II et III. 

ARTICLE V 

Sous réserve aux autres recours de la Co1111lunauté urbaine de 
Montréal, quiconque contrevient à quelqu'une des dispositions du pré
sent règlement est passible pour une première infraction, au cours 
d'une année civile, d'une amende minimum de $100.00 et d'une amende 
maximum de $10,000.00, avec ou sans frais, ou d'une peine d'emprison
nement d'un maximum de trois mois ou des deux peines à la fois et, 
pour toute infraction subséquente au cours d'une meme année civile, 
d'une amende minimum de $1,000.00 et d'une amende maximum de $20,000.00, 
ou d'une peine d'emprisonnement minimum d'un mois et maximum de six 
mois ou des deux peines à la fois. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
402 

403 

1 

1 

1 

213 
TABLEAU NO I 

CONDITIONS POUR LES ETATS D'URGENCE 

Concentration dans . Nombre d'heures Nombre d'heures 
l'air consécutives pendant lesquel-

at so 2 CO pendant lesquel- les les condi-
e Parties Parties Indice de les ces concen- tions climati-

par cent par souillure trations ont ques existantes 
millions million. en COHS été atteintes se continueront 

MIERE 35 4 6 12 PRE 
UR GENCE 

25 4 24 12 

30 6 12 

UXIEME DE 
u~ 

60 4 24 12 
GENCE 

50 6 12 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux d'aqueduc, d'égout domestique et d'égout 
pluvial à être effectués par la Cité de Montréal-Nord dans la rue 
projetée 7-356 et 8-1327, sise entre les boulevards Gouin et 
Léger, tels que montrés sur le plan no R-135, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux suivants à être effectués par la Cité de 
la Pointe-aux-Trembles aux endroits ci-après décrits: 

1- égout domestique et égout pluvial: 

sur la terre 205, projet Roywood - plan général no 121-1292. 

2- égout pluvial: 

sur le boulevard Saint-Jean Baptiste - plan 121-457-4. 

3- égout domestique, égout pluvial et égout combiné: 

42e Avenue, de Sherbrooke à Métropolitain 
Place de l'Eglise 
Cherrier, de 4le Avenue à 43e Avenue 
54e Avenue, de Notre-Dame au Fleuve 
42e Avenue, de Notre-Dame au Fleuve 
Place du Colombier, (rue 186-14) (Projet Salaberry) 
64e Avenue, du C.N.R. au Fleuve 
Cherrier, de 52e Avenue à 53e Avenue, 

plan général no 121-1293, feuillets 1-2-3 et 4, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale • 

. llll~ 

Polluants 
à être 
présents 
à concen.-
tration 
indiquée 

2 

2 

l 

2 

l 
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' l_ _____ ,_ --~JIil __ 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, vu les dispositions de l'article no 310 
du chapitre 84 des lois du Quêbec 1969, d'approuver 

a) le règlement no 4 de la Commission de Transport ci-joint, identifié 
par le secrétaire-trésorier et intitulé: "Règlement modifiant le 
règlement no 10 de la Commission de Transport de Montréal autori
sant un emprunt de $6,500,000 du fonds de rachat supplémentaire de 
débentures pour payer l'achat de cent cinquante (150) autobus". 

b) le règlement no 5 de la Commission de Transport ci-joint, identifié 
par le secrétaire-trésorier et intitulé: "Règlement autorisant un 
emprunt de $4,750,000". 

Soumis le rapport ci-joint du sous-comité formé par 
ce comité en date du 17 septembre 1970, pour faire l'étude de toutes 
les implications pouvant découler du projet de construction de la prise 
d'eau de la Cité de Lachine et du projet de construction par la Ville 
de Montréal d'une deuxième usine de traitement des eaux dans la Cité de 
LaSalle; 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

de faire siennes les conclusions du rapport du sous-comité plus haut 
meµtionné; 

b) d'informer la Régie des Eaux du'Québec et la Cité de Lachine que la 
Comnunauté ne peut approuver, pour des raisons économiques et 
techniques, le projet de construction d'une nouvelle prise d'eau 
au fleuve pour alimenter les usines de traitement de la Cité de La
chine; 

' c) de demander à ladite Régie des Eaux du Québec une approbation de 
principe sur les moyens proposés pour solutionner d'une façon 
immédiate le problème d'alimentation en eau brute des usines de 
filtration de la Cité de Lachine; 

d) d'informer la Ville de Montréal de l'intention de la Communauté 
d'utiliser les ouvrages de prise d'eau de cette municipalité pour 
alimenter en eau brute les usines de traitement de la Cité de 
Lachine et également de construire une station de pompage sur les 
terrains propriétés de la Ville de Montréal dans la Cité de 
Lasalle; 

e) de demander au conseiller juridique de la Communauté de préparer 
un projet d'entente entre la Communauté urbaine de Montréal, la 
Ville de Montréal et les autres municipalités du territoire de la 
Communauté qui pourront devenir partie à l'entente à l'effet pour 
ces municipalités d'effectuer des études et d'exécuter des travaux 
pour le compte de la Communauté en rapport avec les réseaux d'a
queduc; 

f} DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le principe suivant lequel la 
Communauté entend se prévaloir des pouvoirs qui lui sont conférés 
par la loi en vue de produire ou de faire produire, à partir de 
prises d'eau dans le fleuve Saint-Laurent, soit sous l'autorité de 
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son service. soit par voie d'entente, l'eau nécessaire aux besoins 
des citoyens de la Communauté, et que le comité soit autorisé à 
préparer toutes les recommandations utiles pour donner effet à la 
présente de sorte que l'eau soit fournie au même prix à toutes les 
municipalités du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le paiement du compte de la Ville de Montréal, au montant 
de $578.08, pour travaux de sérigraphie effectués les 21 et 22 sep
tembre 1970, en rapport avec la préparation de la brochure publici
taire "Le Transport public ••• un bond en avant11

, et d'imputer cette 
somme sur le solde des crédits votés par le Conseil, le 23 juin 
1970, pour le prolongement éventuel du réseau existant du métro. 
(Règlement no 14) 

Il est 

215 

de convoquer une séance spéciale du Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal pour jeudi, le 12 novembre 1970 à 20:00 heures dans la salle 
du Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal afin de prendre en considé
ration les affaires ci-après spécifiées: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Commission de Transport) 
-1-

Approbation du règlement no 4 de la Commission de Transport, modifiant 
le règlement no 10 de la Commission de Transport de Montréal autorisant 
un emprunt de $6,500,000 du fonds de rachat supplémentaire de dében
tures pour payer l'achat de cent cinquante (150) autobus. 

-2-
Approbation du règlement no 5 de la Commission de Transport autorisant 
un emprunt de $4,750,000. 

(Budgets 1971) 
-3-

Approbation 
a) de l'état et de la répartition des intérêts et remboursements de 

capital sur emprunts faits pour le compte de certaines municipalités 
(page 42 du budget); 

b) de la répartition du remboursement fait par la Cité de la Pointe
aux-Trembles (page 46 du budget); 

c) de la répartition du coOt des voies latérales du Boulevard Métropo
litain (page 47 du budget). 

-4-
Approbation de la répartition entre les municipalités desservies par la 
Commission de Transport de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts 
par obligations contractés par la Ville de Montréal pour la construction 
et l'équipement du métro (page 44 du budget). 

-5-
Approbation 
a) de l'état des dépenses autorisées pour les services policiers pour la 

période du 1er janvier au 31 aoOt 1970 (page 52 du budget); 
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b) du partage des dépenses autorisées assumées par la Communauté pour 
les services policiers pour la même période (page 53 du budget). 

-6-
Budget de la Commission de Transport. 

Budget de la Communauté. 

(Projets de règlements) 

-1-

-8-
Modifications au règlement no 9 concernant la pollution de l'air. 

-9-
Mesures d'urgence relatives à la pollution de l'air 

(Cité de la Pointe-aux-Trembles) 
-10-

Approbation de la répartition et du remboursement de la somme de 
$33,606.33 perçue par la Corporation de Montréal Métropolitain 
de la Cité de la Pointe-aux-Trembles. 

(Symbole-sceau) 
-11-

Adoption d'un symbole (sceaù) pour la Communauté. 

(Service d'aqueduc) 
-12-

Principes sur la production d'eau potable pour les citoyens du 
territoire de la Communauté. 

Nomination du vice-président du comité exécutif 

Advenant 21:00 heures, le comité exécutif convient de siéger jeudi, 
le 12 novembre 1970 à 14: 30 heures à l 'Hôtel de Ville de Montréal. 

1 Et la séance est alors levée. 

1 

14~~ 
Lucien Saulnier, président eau-Charles Desj 

Secrétaire-trésor 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 11 novembre 1970 à 14:00 heures à l'Hôtel de Ville de 
Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 
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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif et remplace celle fixée à 14:30 heures à l'HOtel de 
Ville de Montréal pour jeudi, le 12 novembre 1970. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de Transport 
métropolitain, 

il est 

de voter aux articles suivants du budget du Bureau de Transport métro
politain les sommes indiquées en regard de chacun d'eux et d'imputer 
la somme requise de $15,000.00 à cette fin, sur le solde disponible 
du crédit de $500,000.00 voté par le Conseil, le 23 juin 1970, pour le 
prolongement éventuel du réseau existant du métro (Règlement no 14): 

Service externes: 
Fournitures et matériaux: 

$10,000.00 
5,000.00 
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RESOLU: 
409 

RESOLU: 
410 

RESOLU: 
411 

RESOLU: 
412 

RESOLU: 
413 

Sur recommandation du directeur du Bureau de Transport 
métropolitain, 

il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $85,000.00, en paiement des 
traitements et gages et des bénéfices marginaux du personnel du bureau 
du métro, emprunté de la Ville de Montréal, et d'imputer cette dépense 
sur le solde disponible du crédit de $500,000.00 voté par le Conseil, 
le 23 juin 1970 pour le prolongement éventuel du réseau existant du 
métro. (Règlement no 14) 

Sur recoœmandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 

il est 

d'approuver les travaux de construction d'un égout de surface sur le 
boulevard Sunnybrook, à être effectués par la Ville de Dollard-des
Ormeaux, tels que montrés sur le plan et profil no 162-224, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prêter à la Communauté, pour une 
période n'excédant pas six (6) mois, les services de Mlle Jacqueline 
Gauthier, actuellement sténo-secrétaire à son service de santé, en 
qualité de secrétairè au service de l'assainissement de l'air, au 
traitement annuel de $7,480.00, plus les avantages qu'elle reçoit 
actuellement de la Ville de Montréal, et d'imputer la dépense. à 
encourir à cette fin au budget du service de l'assainissement de l'air. 

Sur recommaadation du commissaire à l'évaluation, 

il est 

d'autoriser le paiement des comptes de MM. Camille R. Godin, commis
saire à l'évaluation et W.F. McMurchie, commissaire-adjoint, aux 
montants de $950.00 et $200.00 respectivement, pour leurs frais de 
voyage à Los Angeles, dans l'intérat de la Communauté, du 24 aoOt 
au 31 octobre 1970, et d'imputer la somme de $1,150.00 à l'article 
"Services externes" du budget du service d'évaluation. 

Il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs des services de la Commu
nauté une petite caisse au montant de $100.00 et d'autoriser le 
secrétaire-trésorier à renflouer ces petites caisses à meme les 
crédits votés à l'article 0 services externes" du budget desdits 
services; 

b) d'abroger les résolutions nos 26,319 et 330 de ce comité, datés des 
25 février, 17 et 29 septembre 1970, relatives aux mames fins. 

- - - - - - - - - - - - - - -
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Pour faire suite au rapport de Monsieur Hensley 
Bourgouin, c.a., en date du 4 novembre l970i sur son examen de l'état 
des dépenses autorisées pour les services policiers pour la période 
du 1er janvier au 31 aoüt 1970, -

il est 

de former un sous-comité de cinq (5) personnes, soit quatre (4) re
présentant les bureaux de vérificateurs, dont les noms suivent, de 
municipalités de la Co1111llunauté, sous la direction du vérificateur 
de cette dernière, pour assister le Conseil de sécurité publique 
dans l'établissement immédiat: 

a) de normes définissant: 

1- les dépenses qui doivent être incluses dans l'état des dépenses 
et celles qui doivent en être exclues 

2- la répartition des dépenses admissibles selon les critères du 
Conseil de sécurité publique ainsi que 

3- les renseignements statistiques qui lui sont nécessaires; 

b) des normes préliminaires requises pour l'uniformisation des 
données comptables et statistiques qui serviront à la préparation 
des renseignements qui seront requis pour la préparation de l'état 
des dépenses brutes encourues au cours de l'année devant se 
terminer le 31 aoüt 1971, et 

c) de normes définitives plus élaborées conformes aux recommanda.tions 
du rapport du Conseil de sécurité publique sur l'intégration des 
services de police de la c.u.M. 

219 

Représentants des bureaux suivants: Deslierres, Arcand & Associés 

Lloyd, Courêy, Whalen & Bruneau 

Riddell, Stead & Co. 

Payne, Patton & Pugsley, ou 
Noiseux, Lyonnais, Gascon 
Bédard, Lussier, Senécal & 

Asseclés. 

et d'imputer la dépense requise à cette fin à l'article - Services 
externes - du budget du Conseil de sécurité publique. 

Advenant 16:00 heures, la séance est alors levée. 

-&f!'~ ~ 
Lucien Saulnier, président en-Charles Desjard· 

Secrétaire-trésorier. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 12 novembre 1970 à 19:00 heures à l'HOtel de Ville de 
Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
présid~nt du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c~r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Moatréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 

· de la Ville de Montréal, 
M. Gérard Niding, 

membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

VU qu'il y a une possibilité que la pollution de 
l'air ambiant atteigne durant certaines périodes et en certains lieux, 
à cause de conditions atmosphériques extraordinaires, un degré tel 
qu'il y a menace grave à la santé publique et possibilité de décès dans 
certaines catégories de persoanes. 

VU que la pollution de l'air est causée par des 
activités commerciales, manufacturières ou industrielles, l'emploi 
d'incinérateurs, le brOlage de combustibles et aussi par l'usage de 
véhicules motorisés, 

il est 

de prier la Gouvernement du Québec d'étudier l'opportunité de modifier 
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son code de la route pour permettre aux organismes gouvernementaux 
responsables de l'assainissement de l'air de prohiber, restreindre 
ou soumettre à des conditions le mouvement des véhicules motorisés 
lorsque la pollution de l'air atteint selon ces organismes un degré 
tel qu'il y a menace grave à la santé publique. 

Advenant 19:15 heures, la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président 
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RESOLU: 
416 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 19 novembre 1970 à 19:00 heures à l'HOtel de Ville de 
Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gerry Snyder, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Maurice Landes, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o·o-o-o-o-o-o•o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o•o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-, 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service d'as
sainissement des eaux, 

il est 

de remplacer par les suivants les articles a), b), c), d} et e) de la 
résolution du comité exécutif (405) en date du 5 novembre 1970, rela
tive à la construction d'une nouvelle prise d'eau par la Cité de 
Lachine et les possibilités d'acquisition et d'intégration des réseaux 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
417 

RESOLU: 
418 

RESOLU: 
419 

RESOLU: 
420 

j 

t 

d'aqueduc,par la Comm.unauté: 

a) de prier la Cité de Lachine de rejeter les soumissions reçues pour 
son projet de nouvelle prise d'eau dans le fleuve Saint-Laurent; 

b) de demander à la Régie des Eaux du Québec de suspendre son or
donnance no 1488 du 12 juillet 1968, pour une période encore 
indéterminée de façon à permettre à la Communauté de poursuivre 
les études sur l'opportunité de se prévaloir ~es pouvoirs qui 
lui sont conférés par la loi en vue de produire ou de faire 
produire l'eau nécessaire aux besoins des citoyens de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

a) de virer la somm.e de $15,000.00 votée à l'article "Employés 
additionnels à embaucher" - du chapitre X - du budget à 
l'article "Crédits pour dépenses contingentes" du même budget; 

b) de mettre à la disposition du secrétaire-général la somme de 
$12,000.00 pour l'achat de mobiliers, et d'imputer cette 
somme à l'article - dépenses contingentes - du chapitre X -
du budget. (Réquisitions nos 106-107 et 108) 

Il est 

223 

a) de prier la Ville de Montréal de prêter à la Communauté, à compter 
du 24 novembre 1970, les services de Mlle Marie-Paule Blain, ac
tuellement secrétaire au cabinet du président du comité exécutif, 
en qualité de secrétaire à la Communauté urbaine de Montréal, au 
traitement annuel qu'elle reçoit présentement à la Ville; 

b) d'accorder à Mlle Marie-Paule Blain un traitement annuel addi-
"-tionnel de $2,000.00 aussi longtemps qu'elle agira comm.e secrétaire 

du président du comité exécutif, cette employée ne devant, toutefois, 
recevoir aucune rémunération pour travail supplémentaire exécuté en 
dehors des heures réguliàres de bureau. 

Soumise la liste no 7 des mandats émis par la 
Communauté urbaine pour la période du 1er au 31 octobre 1970, (6433 à 
6482); 

il est 

d'en confirmer le paiement. 

Sur r~commandation du directeur du service de l'as
sainissement des eaux, 

il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement 

Archives de la Ville de Montréal



- -- ·- ---------·--- ----------·-·----. ----··-~----·--~-~-----~·--·------L ________________ ...JIIL___ ____ - - --- -- ----- --·----

224 

RESOLU: 
421 

422 

RESOLU: 
423 

RESOLU: 
424 

RESOLU: 
425 

des eaux une somme de $15,100.00 pour l'achat de mobilier et machines 
et d'imputer cette somme sur le solde du crédit voté par le Conseil, 
le 23 juin 1970, pour l'assainissement des eaux du territoire de la 
Communauté. (Règlement no 13) 

Sur recommandation du directeur du service de 
l 1 assainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux de construction d'un égout à etre effectués 
par la Ville de Montréal sur le boulevard Duplessis, de la 83ième 
avenue vers l'ouest, dans le quartier Rivière-des-Prairies, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout 
pluvial à etre effectués par la Cité de Lasalle, sur la rue pro
jetée, no P-940, entre les rues Stirling et St-Patrick, tels que 
montrés sur le plan P-70-260, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

d'abroger la résolution (305) du comité exéèutif en date du 10 sep
tembre 1970, autorisant monsieur Claude Cayouette, ingénieur à ce 
service, de s'inscrire au cours de conversion de puissance no 70,355-C 
de l'Ecole Polytechnique de Montréal, et votant un crédit de $75.00 
pour les frais de scolarité. 

--

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

de modifier la résolution (265) de ce comité en date du 12 aoüt 1970, 
priant la Ville de Montréal de preter audit Bureau les services de 
certains employés en en remplaçant le nom de Mlle Monique Cormier 
par celui de Mme Claudette (Cyr) Poisson. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

a) de nommer en permanence, à compter de la date de leur entrée en 
fonction, au poste qu'elles occupent et au traitement annuel 
qu'elles reçoivent présentement, les personnes dont les noms 
suivent: 
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Fouction 

secrétaire 
secrétairè 
sténo-dactylo 
dactylo-récep-

Traitement Date d'entrée 

Mme M. Galarneau 
Mlle D. Donnelly 
Mlle Lise Dageaais 
Mlle G. Lalonde 

tioaniste 

$6,920.00 
6,920.00 
4,110.00 

4,110.00 

19 mai 1970 
20 mai 1970 
8 juin 1970 

8 juin 1970 

b) de fixer comme suit, à compter du 1er décembre 1970, le traitement 
annuel de ces employés: 

Mme M. Galarneau 
Mlle D. Donnelly 
Mlle L. Dagenais 
Mlle G. Lalonde 

$7,335.00 
7,335.00 
4,355 .oo 
4,355.00 

Sur recommandation du président du Conseil de 
sécurité publique, 

il est 

de fixer, à compter du 1er décembre 1970, à $7,335.00, le traitement 
annuel de Mme Mariette Kiss, secrétaire du président du Conseil de 
sécurité publique. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, conseiller 
juridique de la Communauté,au montant de $225.00, représentant ses 
honoraires pour l'examen des résolutions B.M. 20, 21 et 22 de la 
Corporation de Montréal Métropolitain, et d'imputer cette somme au 
règlement no 19, autorisant un pret de $200,000.00 pour couvrir 
les intérets sur les emprunts temporaires effectués en vertu des 
résolutions précitées. 

1 

1 - - - - - - - - - - - - - - -
1 
[1 

il 
!, 

1 

1: 

Advenant 19:50 heures, la séance est alors levée. 

1 

1~ 
'11~~ 
11 

Lucien Saulnier, président. 
li 
i, 

!1 

Jean-Charles Desj 
Secrétaire-trésor 

,/ 
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P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 1er décembre 1970 à 9:30 heures à l'HOtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
Comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. F.ernand. Drape~u .. 
membre du comité exécutif 
4e la Ville de Montréal, 

M. I.awi::ence.Han;gan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamai;re, 
membre du comité exécti(;if 
de la Ville d, Montréal, 

M. Yives Ryan, 
liu.ld:te deMontn4al-Nord, 

Me Matcel .I:.aüriù•. 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

i 1-o-o-o-o-o-o-o-~-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-o-o~• 

1 

1

1 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

de remplacer par la suivante la résolution (414) du comité exécutif en 
date du ll novembre 1970 formant un comité de vérificateurs pour l'éta
blissement de normes et critères pour l'uniformisation des états des 
dépenses autorisées des services policiers des municipalités du terri
toire de la Communauté: 

11Pour faire suite au rapport de monsieur Hensley Bourgouin, c.a., en 
date du 4 novembre 1970, sur son examen de l'état des dépenses autorisées 
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pour les services policiers pour la période du 1er janvier au 31 aoOt 1970 
et vu la résolution du Conseil aux mêmes fins, en date du 26 novembre 1970, 

il est 

RESOLU: 

A). de former un sous-comité de cinq (5) personnes, soit quatre (4) 
* représentant les bureaux de vérificateurs, dont les noms ~~ivent 

de municipalités de la Communauté, sous la direction du vérificateur 
de cette dernière, pour assister le Conseil de sécurité publique 
dans l'établissement immédiat: 

l) de normes définissant: 

a) les dépenses qui doivent être incluses dans l'état des dépenses et 
celles qui doivent en être exclues. 

b) la répartition des dépenses admissibles selon les critères du Conseil 
de sécurité publique, ainsi que 

, 

c) les renseignements statistiques qui lui sont nécessaires; 

2) des normes préliminaires requises pour l'uniformisation des données 
comptables et statistiques qui serviront à la préparation des ren
seignements qui seront requis pour la préparation de l'état des 
dépenses brutes encourues au cours de l'année devant se terminer le 
31 aoot 1971., et 

3) de normes définitives plus élaborées conformes aux recommandations 
du rapport du Conseil de sécurité publique sur l'intégration des 
services de police de la C.U.M. 

4) d'une formule permettant aux municipalités du territoire de la 
Communauté de comptabiliser les dépenses autorisées de leurs services 
policiers selon les normes et critères plus haut mentionnés; 

* Représentants des bureaux suivants: 

Deslierres, Arcand & Associés, 
Lloyd, Courey, Whalen & Bruneau, 
Riddell, Stead & Pugsley ou 
Noiseux, Lyonnais, Gascon, Bédard, Lussier, Sénécal & Associés. 

B} de charger ce sous-comité de vérificateurs, 

l) avec la collaboration des municipalités du territoire de la Communauté, 
de transposer sur cette nouvelle formule toutes les dépenses autorisées 
pour les services policiers, pour la période du 1er janvier au 31 aoOt 
1970 et d'en faire certifier l'exactitude par les vérificateurs de 
chacune d'elles; 

2) de préparer un tableau comparatif de ces dépenses, telles qu'elles 
apparaissent au budget de l'exercice financier 1971, et celles appa
raissant à la nouvelle formule en y indiqUant tous les ajustements 
découlant de cette comparaison. 

Ledit sous-comité devant faire rapport au comité exécutif sur ces mandats 
au plus tard le 7 avril 1971; 

C). d'imputer la dépense requise à ces fins à l'article "Services externes" 
du budget du Conseil de sécurité publique." 

./ 

Archives de la Ville de Montréal



228 

RESOLU: 
429 

<?,,!{ 

d t'7 C 7;j 

RESOLU: 
430 

RESOLU: 
431 

r 
I! 

1 
1 
i 

- -- j_____ -·'--·--·----~-----JIJ.L.~------·- - -- ·--- ·-

Il est 

de retenir les services de Me Roland Bourret, avocat, pour la rédaction, 
en collaboration avec ce comité, d'un projet de règlement concernant 
l'intégration totale ou partielle des services de police de la Commu
nauté urbaine de Montréal, le tout conforme aux dispositions de l'article 
233 de la loi de ladite Communauté, et d'imputer la dépense requise à 
cette fin à l'article "Services externes" du budget du secrétaire-général. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux pour la pose de conduites d'eau à être 
effectués par la Ville de Montréal dans la Cité de la Pointe-aux
Trembles, aux endroits suivants: 

dans la rue "A", de la rue projetée 186-3, 190-39 à la rue des Tilleuls; 

dans la rue "B", de la rue projetée 186-3, 190-39 à la rue Forsyth; 

dans la 43e Avenue, à quelque 398 pieds au sud de la rue Cherrier, 
jusqu'au Boulevard Métropolitain; 

dans le Boülevard Métropolitain, côté nord, de la 43e Avenue à la 42e 
Avenue, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'égouts et de conduites d'eau à être 
effectués par la Ville de Montréal aux endroits suivants: 

66e Avenue, Rivière-des-Prairies, de la 3e Rue au boulevard Gouin, 

68e Avenue, Rivière-des-Prairies, de la 3e Rue au boulevard Gouin, 

ainsi que 

Henri IV, de l'ouest de Saint-Laurent à Clark, 
Péloquin, de Gouin à Park Stanley, 
Langelier, de Beaubien à Michel Bouvier, 
Péloquin, d'Henri-Bourassa vers le nord, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de Transport 
métropolitain, 

il est 

d'autoriser le paiement du compte de M. Gérard Gascon, directeur du Bureau 
de Transport métropolitain, au montant de $2,092.55, pour dépenses encou
rues par ce dernier et certains employés de la Ville de Montréal, dont les 
services ont été prêtés à son Bureau, au cours d'un voyage d'étude effectué 
dans différentes villes nord-américaines, du 8 au 20 novembre 1970, en vue 
des prolongements du métro, et d'imputer cette somme à l'article "Services 
externes" du budget dudit Bureau. 
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Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 
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de mettre à la disposition du secrétaire-général une somme de $1,500.00 
pour l'achat de mobiliers et d'imputer cettè somme au chapitre X - Dé
penses contingentes - du budget. (Réquisitions 116 et 117 et achat de 
filières) 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du Bureau de Transport métropolitain, concernant 

a) la Commission de Transport - lignes d'autobus 66-
Boulevard,102·- Somerled et 90- Provost dans 
Montréal; 

b) des modifications au réseau de transport dans les 
villes de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles, à 
compter du 4 janvier 1971; 

il est 

de déposer ces rapports aux archives et de transmettre à la Ville de 
Montréal, pour sa gouverne, une copie du rapport concernant les lignes 
d'autobus 66-Boulevard, 102-Somerled et 90-Provost dans Montréal. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de remplacer par la suivante, les résolutions (88 et 229) du comité 
exécutif, en date des 9 avril et 15 juillet 1970 respectivement, rela
tivement à un rapport du service des travaux publics, division technique 
électronique et télécommunications de la Ville de Montréal, sur le 
système de télécommunications, etc: 

"Soumis rapport ci-joint du service des travaux publics, division 
technique électronique et télécommunications de la Ville de Montréal, 
sur le système de télécommunications des services de police des munici
palités situées dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, 
il est 

RESOLU: de transmettre copie de ce rapport au Conseil de sécurité publique 
de la Communauté, pour sa gouverne." 

Advenant 13:00 heures, le comité exécutif convient de 
siéger jeudi, le 3 décembre 1970 à 14:30 heures à l'Hôtel de Ville de 
Montréal. 

11 Et la séance est alors levée. 

1 
•I 

1~~~ 
1 Lucien Saulnier, président. 

1 
11 

11 

11 

Jan-Charles Desjar 
ecrétaire-trésori 

-----~ 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
436 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 3 décembre 1970, à 14:30 heures à l'HOtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
Comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o· 

Il est 

d'autoriser le paiement à MM. Gérard Duhamel et Jean-Charles Desjardins, 
secrétaire-général et secrétaire-trésorier respectivement, d'une somme 
de $500 chacun, en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice 
de leurs fonctions au cours de l'année 1970, et d'imputer la somme de 
$1,000 requise à cette fin à l'article "Services externes" du budget du 
secrétaire-général. 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux de construction d'égouJ: et de conduites d'eau 
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à etre effectués par la Ville de Montréal, aux endroits suivants: 

Pr. 135-56 de la 24e Avenue à Ray-Lawson 
5e Rue - R.d.P. de l'est de la 6e Avenue à l'ouest de la 5e Avenue 
4e Rue de l'est de la 6e Ave à la Se Ave 
3e Rue de l'est de la 6e Ave à la Se Ave 
2e Rue de l'est de la 6e Ave à la Se Ave 
Se Avenue de la Se Rue à Gouin 
6e Avenue de la Se Rue à Gouin 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux de construction à être effectués par la 
Cité de Pierrefonds: 

1.- d'un égout sanitaire et d'une conduite d'eau sur le boulevard 
Gouin, de la rue Geneviève à la limite de la Ville de Sainte
Geneviève, tels que montrés au plan no 265; 

2.- d'un égout sanitaire et d'un égout pluvial sur le boulevard 
Gouin, de la limite est de la Ville Sainte-Geneviève au garage 
municipal, soit environ 400 pieds à l'est du boulevard Saint
Jean, tels que montrés sur le plan no 228, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Après avoir pris connaissance d'une communication 
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du président de la Commission de Transport, relativement aux démarches 
faites devant la Régie des Transports par des transporteurs publics autres 
que la Commission de Transport pour l'obtention de permis permanents, 

il est 

de donner des instructions à la Commission de Transport de faire toutes 
représentations auprès des autorités pour qu'aucun permis ne soit donné 
de façon permanente, vu que les dispositions de la loi permettent à la 
Commission, avec l'autorisation de la Communauté et de la Commission 
municipale de Québec, d'acquérir de gré à gré ou par expropriation, la 
totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute 
entreprise de transport en commun par autobùs dont les parcours se situent, 
en tout ou pour la plus grande partie, à l'intérieur du territoire de 

• ladite Communauté. 

Advenant 17:50 heures, le comité exécutif convient 
de siéger lundi, le 7 décembre 1970 à 9:30 heures à l'Hôtel de Ville 
de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, présï.dent ean-Charles Desj 
Secrétaire-trésor 
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RESOLU: 
439 

RESOLU: 
440 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 7 décembre 1970 à 9:30 heures à l'HOtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
Comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-os 

Il est 

de prolonger, pour une période additionnelle n'excédant pas quatre-vingt
dix· (90) jours, à compter du 2 décembre 1970, la nomination de monsieur 
Aimé Desautels, architecte, en qualité de directeur du service de plani
fication de la Communauté urbaine de Montréal, aux mêmes traitement et 
avantages acquis dont il bénéficie déjà en sa qualité de directeur du 
service d'urbanisme de la Ville de Montréal. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de permettre au commissaire à l'évaluation 
de la Connnunauté 

a) d'avoir accès aux services des estimateurs et des calculateurs dis
ponibles de son service des estimations, pour exécuter les travaux 
d'étude suivants: 
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l- calculs et études comparatives en vue de vérifier la qualité et 
le niveau des rôles; 
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2- étude et vérification des taux unitaires de terrain, des courbes 
de dépréciation qui lui sont fournis pour approbation par les 
municipalités; 

3- mécanisation des rôles présentement en vigueur dans chacune des 
municipalités (réf; rapport du 20 novembre) 

b) de retenir les services de son centre d'Informatique pour exécuter 
les travaux nécessaires à la préparation et à la confection du 
premier rôle d'évaluation de la Communauté urbaine; 

la Communauté s'engageant à rembourser à la Ville le coüt des services 
précités, plus 10%, et d'imputer la dépense nécessaire à cette fin à 
l'article 11Services externes" du budget du service d'évaluation. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

d'opérer le virement des crédits suivants au budget: 

des articles 

Service du secrétariat et de la trésorerie 
Services externes 

Conseil de sécurité publique 
Services externes 

aux deux articles 

Service du secrétariat et de la trésorerie 
Traitements et gages 

Conseil de sécurité publique 
Traitements et gages 

$1,000 

$4,000 

$1,000 

$4,000 

Advenant 13:00 heures, le comité exécutif convient 
de siéger jeudi, le 10 décembre 1970 à 9:45 heures à l'Hôtel de Ville 
de Montréal. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président 

,/ 
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RESOLU: 
442 

43 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 10 décembre 1970 à 9:45 heures à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
Comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M, Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o· 

Vu le rapport du directeur du service de l'assainis
sement des eaux du territoire de la Communauté urbaine, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement suivant: 

"Règlement autorisant un emprunt de $500,000.00 pour dépenses capitales 
relatives aux études concernant la fourniture d'eau potable à toutes 
les municipalités du territoire de la Communauté urbaine de Montréal: 

ATTENDU que la Communauté a compétence pour fournir de l'eau potable 
aux municipalités; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'entreprendre des études et des recherches 
en vue de déterminer s'il est opportun pour la Communauté de se préva
loir des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en vue de produire 
ou de faire produire, à partir de prises d'eau dans le fleuve Saint-Laurent 
et ses élargissements, soit sous l'autorité des services de la Communauté, 
soit par voie d'ententes, l'eau nécessaire aux besoins des citoyens de la 
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Communauté de sorte que l'eau soit fournie au prix coütant à toutes les 
municipalités du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU qu'il est nécessaire de pourvoir au paiement des dépenses s'é
levant à $500,000.00 nécessaires auxdites études et recherches; 

ATTENDU que la Communauté n'a pas les disponibilités pour payer ces 
dépenses et qu'il est nécessaire d'emprunter ladite somme de $500,000.00; 

Il est décrété et statué: 

1.- La Communauté urbaine de Montréal est autorisée à emprunter un 
~mprunt en principal n'excédant pas $500,000.00 pour servir exclusivement 
aux fins mentionnées dans le préambule du présent règlement et n'être 
utilisé qu'au fur et à mesure que le Conseil vote des dépenses pour les 
fins susdites. Un emprunt ne peut être effectué sous l'autorité du 
présent règlement qu'en autant que le Conseil a voté des dépenses aux 
fins susdites et jusqu'à concurrence du montant total des dépenses ainsi 
votées. 

2.- L'emprunt autorisé par le présent règlement peut être contracté 
au moyen d'emprunts sujets à toutes les dispositions du règlement numéro 4 
et à toutes les modifications qui y seront apportées." 

Vu le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux du territoire de la Communauté urbaine, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $150,000.00 pour les 
études concernant la fourniture d'eau potable à toutes les municipalités 
du territoire de la Communauté et d'imputer cette somme sur le projet de 
règlement de $500,000.00 pour dépenses capitales concernant les études 
relatives à la fourniture d'eau potable à toutes les municipalités du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal, adopté par ce comité le 
10 décembre 1970. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet d'entente suivant et 
d'autoriser le secrétaire-trésorier à signer ladite entente pour et au 
nom de la Communauté. 

"ENTENTE intervenue ce ième jour de 197 . 

ENTRE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
(ci-après appelée la "Communauté") 

ET VILLE DE MONTREAL 

E T 

(ci~après appelée la "Ville") 

LES AUTRES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE QUI POURRONT DEVENIR PARTIE A 
CETTE ENTENTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE VII. 
(ci-après appelées les nMunicipalités") 
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ATTENDU QUE: 

-------·-. ---~~·~li~-

la Communauté a compétence en matière de 
production et de fourniture d'eau potable 
aux municipalités de son territoire; 

il est nécessaire d'entreprendre des études 
et des recherches en vue de déterminer s'il 
est opportun pour la Communauté de se pré
valoir des pouvoirs qui lui sont conférés 
par la loi, en vue de produire ou de faire 
produire, à partir de prises d'eau dans le 
fleuve Saint-Laurent et ses élargissements, 
soit sous l'autorité des services de la Com
munauté, soit par voie d'ententes, l'eau 
nécessaire aux besoins des citoyens de la 
Communauté de sorte que l'eau soit fournie 
au prix contant à toutes les municipalités 
du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

la Communauté peut, avec l'autorisation du 
Ministre des Affaires Municipales, conclure 
avec toute municipalité de son territoire 
une entente relative à l'exercice de sa 
compétence; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE I.- La Ville et les Municipalités s'engagent envers la 
Communauté à faire les études et les recherches en vue de déter
miner s'il est opportun pour la Communauté de se prévaloir des 
pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en vue de produire ou 
de faire produire, à partir de prises d'eau dans le fleuve Saint
Laurent et ses élargissements, soit sous l'autorité des services 
de la Communauté, soit par voie d'ententes, l'eau nécessaire aux 
besoins des citoyens de la Communauté de sorte que l'eau soit fournie 
au prix coütant à toutes les municipalités du territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

ARTICLE II.- Sous réserve des dispositions de l'article XII, le 
directeur du service d'assainissement des eaux de la Communauté 
doit, sous les directives du comité exécutif de la Communauté, et 
pour tout le territoire de la Communauté, assurer la coordination 
et la réalisation de différentes études et recherches ci-dessus. 

ARTICLE III.- La Ville et les Municipalités conviennent de 
remplir leurs obligations avec diligence. 

ARTICLE IV.- La Ville et les Municipalités doivent fournir le 
personnel spécialisé et qualifié, l'équipement et les appareils 
nécessaires ou utiles aux fins des présentes. 

ARTICLE V.- La Ville et les Municipalités fourniront à la Commu
nauté, à la demande du Conseil, du comité exécutif ou du directeur 
du service d'assainissement des eaux de la Communauté, tous rapports 
ou renseignements relatifs à toute matière faisant l'objet des obli
gations contractées par la Ville et les Municipalités. 

ARTICLE VI.- La Communauté paiera à la Ville et aux Municipalités 
pour les services ci-dessus le coüt réel à ces dernières de leurs 
services plus une somme égale à 10% de ce coüt pour couvrir leurs 
frais généraux. Les paiements se feront sur production de comptes 
détaillés que la Ville et les Municipalités pourront présenter à la 
Communauté, de temps à autre, au fur et à mesure de l'exécution 
totale ou partielle des obligations prévues aux présentes. 
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ARTICLE VII.- Les Municipalités peuvent devenir partie à cette 
convention en transmettant au secrétaire de la Communauté copie 
certifiée d'un règlement ou d'une résolution à cet effet düment 
adopté par leur conseil respectif et ayant reçu les approbations 
requises par la loi. 

' A compter de la date de la réception par le secré-
taire de la Connnunauté du règlement ou de la résolution ci-dessus, 

1 la municipalité qui l'a transmis et la Connnunauté deviennent liées 
par la présente convention sujet néanmoins aux articles II, VIII 
et IX. Dès cette réception, le secrétaire de la Communauté doit 
aviser la Ville et les Municipalités qui sont déjà partie à la 
convention. 

ARTICLE VIII.- Pour se prévaloir de l'article VII ci-dessus, toute 
municipalité du territoire de la Communauté doit avoir à son emploi 
le personnel spécialisé et qualifié pour remplir en tout et en 
partie les obligations prévues aux présentes. 

ARTICLE IX,- Sous réserve des dispositions de l'article XII, le 
directeur du service d'assainissement des eaux de la Conununauté 
doit, selon les directives du comité exécutif de la Conununauté, 
compte tenu de l'article II des présentes, assurer, le cas échéant, 
entre le personnel spécialisé et qualifié également prévu aux pré
sentes, la coordination et la répartition des taches nécessaires 
ou utiles à l'exécution efficace de l'objet de la présente entente. 

ARTICLE X.- La Ville doit désigner l'un de ses chefs de service 
chargé de coopérer avec le directeur du service d'assainissement 
des eaux de la Communauté pour mettre à exécution les mesures de 
coordination prévues à l'article II ainsi que les mesures de 
coordination et la répartition des taches prévues à l'article IX 
des présentes, et elle doit en aviser la Conununauté. Toute muni
cipalité qui s'est prévalue de l'article VII doit également dé
signer l'un de ses officiers aux mêmes fins et en aviser la Conunu
nauté. 

ARTICLE XI.- La Ville et les Municipalités ne doivent entreprendre 
, aucune étude, recherche ou rapport, préparer aucun plan et ni rendre 

aucun des services prévus à la présente entente avant d'avoir fourni 
au trésorier de la Communauté un état des dépenses susceptibles 
d'être encourues par cette dernière en rapport avec les études, re
cherches, rapports, plans ou services décrits dans cet état et 
d'avoir reçu du trésorier de la Communauté copie certifiée d'un cer
tificat à l'effet que cette dernière a des fonds disponibles pour 
les fins des dépenses mentionnées dans l'état. 

La présente entente est sans effet quant à une étude 
entreprise, un plan préparé, un rapport exécuté ou un service rendu 
tant qu'un certificat du trésorier à l'effet que la Communauté a des 
fonds disponibles pour les fins de cette étude, plan, rapport ou 
service n'a pas été produit selon l'article 252 du chapitre 84 des 
lois de 1969. 

ARTICLE XII. - La Ville et les Municipalités ne peuvent remplir 
aucune obligation prévue aux présentes sans obtenir au préalable 
l'approbation du comité exécutif de la Connnunauté. 
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ARTICLE XIII.- Cette entente, après avoir été dnment signée par la 
Connnunauté et pour la Ville et, après l'accomplissement des forma
lités et l'obtention des approbation et autorisation prescrites par la 
loi, liera la Conununauté, la Ville et les autres Municipalités du 
territoire de la Conununauté qui y adhéreront conformément à l'arti-

1 cle VII." 

1 

1 
! 
i 
! 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer monsieur Hensley Bourgouin, c.a., 
de la firme "Samson, Bélair, Côté, Lacroix & Associés", vérificateur 
de la Communauté urbaine de Montréal, pour faire rapport à ladite 
Communauté de son examen de l'exercice financier de cette dernière 
commençant le 1er janvier 1971. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

d'approuver les travaux pour les projets d'égout et de conduites 
d'eau à être effectués par la Ville de Montréal aux endroits sui
vants: 

14e Ave R.d.P. 
Louis Lumière 
Clément Ader 

P. 134-925-2- & 34 
P. 135-83-95 etc. 

25e Ave R.d.P. 

Pr. 135-83-94 
135-83-63 
135-83-62 
135-85 

Limites 

de P. 142-2 à Gouin 
de la 25e Ave à Clément-Ader 
de Ls. Lumière à André Ampère 

de Ls. Lumière au sud 
de Pr. 134-925-34 à Clément-Ader 

de Ls, Lumière à Perras 

de Clément - Ader à 
Ray- Law son, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal pour mercredi, le 16 décembre 1970 à 20:00 heures dans la 
salle du Conseil à l'HOtel de Ville de Montréal afin de prendre en con
sidération les affaires ci-après spécifiées: 

RAPPORTS DU COMITE 

(Projet de règlement) 
-1-

Emprunt de $500,000.00 pour dépenses capitales relatives aux études con
cernant la fourniture d'eau potable à toutes les municipalités du terri
toire de la Communauté urbaine de Montréal. 

(Vote d'un crédit) 
-2-

$150,000.00 pour les études concernant la fourniture d'eau potable à 
toutes les municipalités du territoire de la Communauté. 

(Approbation d'une entente) 
-3-

Approbation d'un projet d'entente entre la Communauté urbaine, la Ville 
de Montréal et les autres municipalités du territoire de la Communauté 
relatif aux études concernant la fourniture d'eau potable à toutes les 
municipalités du territoire de la Communauté. 
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(Nomination) 
-4-

Nomination d'un vérificateur pour faire rapport à la Connnunauté de son 
examen de l'exercice financier de cette dernière connnençant le 1er 
janvier 1971. 

Advenant 12:35 heures, la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président. 

/ 

/ 

~39 
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Il 

1 
1. ,, 

ij 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 23 décembre 1970 à 15:30 heures au siège social de la Connnu
nauté. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M, Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean_-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois Monsieur 
Gérald Sadler en qualité de commis grade I, au traitement annuel 
de $3,795.00, et d'imputer les dépenses requises à cette fin au 
Chapitre XII - dépenses générales d'administration - Employés 
additionnels - du budget. 
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b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois Monsieur 
Daniel Blain, en qualité de commis grade II, au traitement annuel 
de $4,615.00, et d'imputer les dépenses requises à cette fin au 
Chapitre XII - dépenses générales d'administration - Employés 
additionnels - du budget. 
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c) de nommer, à compter du 4 janvier 1971 et pour une période n'excédant 
pas six (6) mois, en qualité de préposé au contrôle des dossiers et 
opérateur d'appareils servant à la reproduction de documents, monsieur 
Jean-Louis Lacasse, actuellement archiviste à la Ville de Montréal, au 
traitement annuel de $8,800.00 et aux autres bénéfices marginaux qu'il 
reçoit présentement, et d'imputer les sommes requises à cette fin au 
Chapitre XII - dépenses générales d'administration - Employés addition
nels - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de nommer, pour une autre période de six (6) mois, monsieur C.E. 
Landreville, c.a., en qualité de comptable en chef de la Communauté, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

d'autoriser le secrétaire-trésorier à engager, au besoin et pour une 
période n'excédant pas le 30 juin 1971, monsieur Jean-Paul Desroches, 
en qualité d'employé auxiliaire, préposé à un travail de comptable, 
au taux horaire de $6.00, et d'imputer cette dépense au Chapitre XII -
dépenses générales d'administration - Employés additionnels - du 
budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à louer, pour une période de 
six (6) mois, une machine à reproduire Xérox, modèle 660, à raison de 
$60.00 par mois, et d'imputer la somme de $360.00, requise à cette fin, 
au budget du service de l'évaluation. 

Sur recommandation du président du Conseil de sécurité 
publique, 

il est 

d'autoriser le président du Conseil de sécurité publique à louer de 
Victor Comptometer Limited, une calculatrice Victor (modèle 14-322) au 
coüt de $60.00 par mois, pour la période du 24 décembre 1970 au 24 avril 
1971, et d'imputer la somme requise à cette fin au budget dudit Conseil. 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
président du Conseil de sécurité publique, 

il est 

d'autoriser le prolongement, du 1er janvier au 30 juin 1971, de 
l'engagement de Mesdemoiselles Suzanne Arcand et Lorraine Desjardins 
à titre de chargées de recherche auxiliaires au salaire de $3.00 
l'heure et d'imputer la somme requise à ces fins au Chapitre XII -
dépenses générales d'administration - Employés additionnels - du 
budget. 

Soumise une requête en homologation de la Ville 
de Montréal, aux fins de parc, de terrains situés entre le Boulevard 
Ray Lawson et 1' avenue René-Descartes "Quartier Rivière-des-Prairies" 
(C.S. 1472); 

Sur recotmnandation du directeur du service de 
planification, 

il est 

de déposer cette requête aux archives. 

Soumise une requête en homologation de Ville de 
Pierrefonds, pour fins municipales, de terrains situés au sud du 
Boulevard Gouin, entre les lots 153-32 et P,331 du cadastre de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève; 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, 

il est 

de déposer cette requête aux archives. 

Sur recommandation du directeur du service d'as
sainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux pour la pose de conduites d'eau à être 
effectués par la Ville de Montréal dans la Cité de la Pointe-aux
Trembles, aux endroits suivants: 

Dans la rue Forsyth, de la 42e Avenue à la 40e Avenue; 

Dans la rue Sainte-Catherine, de la conduite existante à l'ouest 
de la 42e Avenue jusqu'à 85 pieds à l'ouest de la 40e Avenue; 

Dans la rue projetée 205-1126, de la 40e Avenue à la rue Sainte
Catherine; 

Dans la rue projetée 205-1123, de la 40e Avenue à la rue Dorchester; 

Dans la 40e Avenue, de la rue Sherbrooke à la rue Ste-Catherine; 

Dans la rue Dorchester, de la 40e Avenue à la 42e Avenue; 

Dans la rue Colombier, de la rue Victoria à la rue Normandie, 
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ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux à être effectués par la Ville de Montréal 
pour la construction du branchement Guy du collecteur Saint-Jacques/ 
Youville, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de modifier .la résolution (249) de ce comité en date du 29 juillet 1970 
retenant les services de Me Jean Cournoyer, avocat, et de Lemay, Pouliot, 
Guérard & Associés Inc., actuaires et conseillers en avantages sociaux 
et autorisant une dépense n'excédant pas $3,000.00 à cette fin, en en 
remplaçant le montant de $3,000.00 par celui de $4,012.50. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire-trésorier, dans la cause de la Communauté urbaine de Montréal 
vs Industrial Glass Co. Limited, 

il est 

d'autoriser 

a) Me René c. Alary de "Deschênes, De Grandpré, Colas, Godin & Lapointe 
à régler cette cause hors Cour, chaque partie payant ses frais; 

b) le paiement à Industrial Glass Co. Limited du solde de l'indemnité 
de $95,381.12 relativement à l'expropriation par prise de possession 
au préalable par la Corporation de Montréal Métropolitain des lots 
P. 150 et P. 151 de la Paroisse de Saint-Laurent aux fins du nouveau 
tracé du Boulevard Métropolitain, avec intérêts au taux légal à comp
ter du 6 juin 1963, soit la date de prise de possession au préalable, 
le tout selon le 4ième rapport en date du 1er octobre 1964 du Bureau 
des Expropriations de Montréal (item 29, 30 et 31), et d'imputer la 
dépense requise à cette fin sur le solde des crédits prévus à la ré
solution d'emprunt B.M. 19 en date du 22 octobre 1964. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de Transport 
métropolitain, 

il est 

d'autoriser le paiement du compte de monsieur Jean-Guy Massé, ingénieur 
au Bureau de Transport métropolitain, au montant de $5,244.92, pour 
dépenses encourues à l'occasion d'un voyage à Mexico effectué par ce 
dernier accompagné de cinq (5) autres ingénieurs, du 21 octobre au 9 
novembre 1970, dans le but d'étudier sur place les améliorations appor
tées au matériel roulant du métro de Mexico, et d'imputer cette somme 
sur le solde du crédit de $500,000.00 voté par le Conseil le 23 juin 
1970 pour le prolongement éventuel du réseau du métro existant (Règle
ment no 14). 
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Soumis un rapport du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain en date du 15 décembre 1970 concernant 
les modifications apportées par la Conunission de Transport aux 
circuits d'autobus dans les villes de Saint-Léonard, Anjou et 
Saint-Laurent, 

il est 

de déposer ce rapport aux archives. 

Il est 

de prier Me Roland Bourret, avocat, d'agir comme procureur de la 
Communauté dans les réclamations et,causes inscrites contre elle, 
relativement au réseau du métro existant construit par la Ville 
de Montréal. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire-trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition des services et du Conseil, ci-après 
mentionnés, les montants indiqués en regard de chacun d'eux, soit 
la moitié des sommes prévues au budget de 1971: 

CHAPITRE II 

CHAPITRE III 

CHAPITRE IV 

CHAPITRE V 

CHAPITRE VI 

Conseil et comité exécutif 
Montant mis à la disposition du 
secrétaire-trésorier 

Bureau du secrétaire-général et 
Administration 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériaux 
Divers 

Bureau du secrétaire-trésorier 
Traitements et gages 
Services externes 
Divers 
Charges de finance 

Service de l'évaluation 
Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériaux 

Assainissement de l'air 
Division Administrative 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériaux 

Division Assainissement de 
l'air et Salubrité générale 

Services externes 

Division des Laboratoires 
Services externes 

$ 32,031 
98,300 
11,000 
2,000 

$ 36,159 
12,250 

250 
2,500 

$ 45,402 
98,600 

3,250 

$ 21,033 
2,525 
1,350 

$ 24,908 

$247,127 

$111,545 

$155,652 

$143,331 

$ 51,159 

$147,252 

$383,580 
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CHAPITRE VII Bureau de Transport métropolitain 
Traitements et gages $ 50,800 
Services externes 18,925 
Fournitures et matériaux 702 

CHAPITRE VIII Conseil de sécurité publique 
Traitements et gages $ 32,727 
Services externes 13,013 
Fournitures et matériaux 32500 

CHAPITRE IX Service de l'Assainissement des Eaux 
Traitements et gages $ 21,514 
Services externes 46,400 
Fournitures et matériaux 32750 

CHAPITRE X Service de Planification 
Traitements et gages $ 24,638 
Services externes 36,432 
Fournitures et matériaux 2,225 
Machines et mobiliers 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du Bureau de Transport métropolitain, 

il est 

245 

$ 70,427 

$ 49,240 

$ 71,664 

$ 63,295 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $68,000.00 pour le paiement 
des traitements et gages, bénéfices marginaux et frais administratifs 
jusqu'au 28 février 1971 du personnel permanent et auxiliaire du 
Bureau de Transport métropolitain et du personnel emprunté de la Ville 
de Montréal, et d'imputer cette somme sur le solde disponible du 
crédit de $500,000.00 voté par le Conseil le 23 juin 1970 pour le 
prolongement éventuel du réseau du métro existant (Règlement no 14). 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prolonger jusqu'au 28 février 1971 
le prêt au Bureau de Transport métropolitain des services de Messieurs 
Claude Cayouette, James Edger et Viateur Dessureault actuellement in
génieurs au service des travaux publics de la Ville et ce, aux con
ditions prévues à l'entente intervenue entre cette dernière et la 
Communauté le 5 mai 1970. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

de prolonger l'engagement pour une période n'excédant pas le 28 février 
1971 de monsieur Jean Léger en qualité d'employé auxiliaire, préposé à 
un travail de dessinateur au Bureau de Transport métropolitain, au taux 
horaire de $3.00. 

········~·· 
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Sur recommandation du directeur du Bureau de 
Transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser l'engagement, pour une période additionnelle de deux (2) 
mois, à compter du 1er janvier 1971, de monsieur Camille Rivet, en 
qualité de conseiller technique au Bureau de Transport métropolitain 
au taux de $50.00 par jour de travail, et de lui accorder une allo
cation de $50.00 par mois pour l'usage de son automobile dans l'ex
ercice de ses fonctions. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, 

il est 

de retenir les services, suivant le tarif minimum de la Corporation 
des Ingénieurs du Québec d'après la méthode d'honoraires "Per diem", 
des ingénieurs dont les noms suivent pour assister le directeur du 
service d'assainissement des eaux dans l'étude sur l'opportunité pour 
la Communauté de procéder à l'intégration des réseaux d'aqueduc et 
en évaluer les conclusions: 

MM. Laurent Girouard, ing., 
(Classe 11Patron") 

Paul Lépinay, ing., 
(Classe "Patron11

) 

A.J. Deslauriers, ing., 
(Classe "Ingénieurs séniors") 

Edgar Fournier, ing., 
(Classe "Ingénieurs séniors") , 

et d'imputer la somme de $20,000.00 requise pour le paiement des hono
raires de ces ingénieurs sur le solde du crédit disponible de $150,000 
voté par le Conseil le 16 décembre 1970, relatif aux études concernant 
la fourniture d'eau potable à toutes les municipalités du territoire 
de la Communauté (Règlement no 21). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service d'assainissement des eaux, 

il est 

de nommer au service d'assainissement des eaux de la Communauté les 
personnes dont les noms suivent au titre et au traitement annuel 
indiqués en regard de chacun d'eux et aux avantages et aux bénéfices 
sociaux qu'ils reçoivent présentement de la Ville de Montréal: 

MM. Urgel Béchard, Conseiller technique 
(ingénieur) 

Paul Goulet, Conseiller technique 
(ingénieur) 

Fernand Beauchemin, Ing. chef 
d'équipe 

Guy Paquin, Ingénieur chef d'équipe 

René Landry, Technicien 

Jacques Deland, Dessinateur 

$16,030.00 

$16,030.00 

$16,030.00 

$15,233.00 

$10,815.00 

$ 7,894.47, 
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et d1 imputer la dépense de $125,000.00 requise à ces fins sur le solde 
du crédit de $2,000,000.00 voté par le Conseil le 23 juin 1970 pour 
l'assainissement des eaux du territoire de la Conmunauté (Règlement 
numéro 13). 

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

Il est 

de renouveller les polices d'assurances suivantes, émises par La Pré
voyance, compagnie d'assurances, au nom de la Communauté urbaine de 
Montréal comme suit: 

a) Police numéro G 855 0 438, pour une période de douze (12) mois et 
couvrant un bon de fidélité au montant de $10,000.00 par employé; 

b) Police numéro 550019 de La Prévoyance, compagnie d'assurances, 
couvrant le cambriolage de coffre-fort, en augmentant de $1,000 
à $2,000 la couverture de ce risque, 

et d'imputer les dépenses requises à ces fins au Chapitre IV - ser
vices externes - du budget. 

Advenant 17:30 heures, la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président. Jean-Charles Desj 
Secrétaire-trésor 
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